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Résumé

Le présent rapport a pour objet de fournir des conseils 

scientifiques et de soumettre des recommandations au 

ministère de la Promotion de la santé et du sport (MPSS) 

en vue d’orienter le renouvellement de la stratégie 

provinciale antitabac de 2010 à 2015. Au milieu de 2009, 

le MPSS a sollicité ces conseils lorsqu’il s’est aperçu 

que la stratégie quinquennale Ontario sans fumée 

touchait à sa fin. 

Le présent rapport fournit des éléments probants rela-

tivement à l’efficacité des interventions visant à réduire 

considérablement le nombre total de personnes qui 

consomment des produits du tabac ou y sont exposées 

en Ontario. 

Le tabagisme n’est pas un problème insoluble. Au 

contraire, les interventions importantes en matière de 

lutte contre le tabagisme sont connues et sont efficaces 

lorsqu’elles sont mises en œuvre de manière globale 

et cohérente pendant une durée prolongée, à une 

échelle appropriée. 

Aperçu

Le tabagisme et les autres formes d’usage du tabac 

demeurent la principale cause de maladies évitables 

et de décès en Ontario. Il a été clairement établi que 

le tabac et l’exposition à la fumée du tabac sont la 

cause d’un grand nombre de maladies et d’états 

pathologiques. Le tabagisme coûte des milliards de 

dollars à l’économie ontarienne chaque année en soins 

de santé et en coûts liés à la perte de productivité. 

La réduction du tabagisme permettra d’améliorer la 

santé, de réduire la demande de soins de santé liée 

aux maladies attribuables au tabac et d’atténuer les 

pertes de productivité. 

Une démarche globale de lutte contre le tabagisme a 

été instaurée en 1992 en Ontario dans le cadre de la 

Stratégie antitabac de l’Ontario et elle se poursuit avec 

la stratégie Ontario sans fumée (OSF) mise en œuvre 

en 2004-2005. Depuis, des réalisations importantes ont 

vu le jour, notamment une diminution impressionnante 

de la prévalence du tabagisme chez les adultes et la 

mise en œuvre de mesures novatrices visant à protéger 

le public de l’exposition à la fumée du tabac. En dépit 

de nombreuses réussites, des défis restent à relever et 

il y a largement matière à amélioration. 

En Ontario, la lutte globale contre le tabagisme (LGT) 

se heurte à de nombreuses difficultés, notamment : 

n les faibles prix des produits du tabac et les taxes 

peu élevées sur le tabac; 

n la grande disponibilité des produits du tabac de 

contrebande;

n les innovations en matière de marketing et autres 

activités de l’industrie du tabac; 

n l’absence de campagne médiatique soutenue visant 

à dénormaliser l’industrie du tabac et à promouvoir 

la protection, la prévention et la cessation; 

n le peu d’interventions dans la plupart des domaines 

(p. ex., cessation, prévention); 

n l’élimination du reste de l’exposition à la fumée 

du tabac;

n les iniquités persistantes en ce qui a trait aux 

moyens d’atteindre des sous groupes de 

population.

Il existe des politiques et des programmes efficaces 

en matière de lutte contre le tabagisme. Nous savons 

comment faire pour résoudre le problème. Nous devons 

désormais adopter et mettre en œuvre une combinaison 

de programmes et de politiques efficaces dans le cadre 

d’un système de lutte contre le tabagisme. L’Ontario 

a l’occasion de tirer parti de la LGT et d’en étendre 

la portée en tant que stratégie globale, coordonnée, 

intensive et pleinement intégrée à plusieurs niveaux 

qui réduira grandement le tabagisme et l’exposition 

aux produits du tabac, ainsi que les maladies et les 

décès qu’ils provoquent. 

Le présent rapport décrit les stratégies les plus efficaces 

pour contrer le vecteur de maladies, protéger les non-

fumeurs de l’exposition à la fumée du tabac, prévenir 

l’adoption du tabagisme, en favoriser la cessation et 

réduire les iniquités en matière de lutte contre celui-ci. 



2 Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée

Résumé

Les éléments probants relevés en Ontario et dans 

d’autres territoires de compétence sont examinés et 

des recommandations sont formulées à l’intention de 

la province pour la période allant de 2010 à 2015. Les 

instruments d’habilitation du système – leadership, 

financement, système d’apprentissage et autres – sont 

également décrits.

Contrer le vecteur de maladies 
attribuables au tabac

L’industrie du tabac demeure un phénomène unique en 

ce sens qu’elle fournit en toute légalité un produit qui, 

lorsqu’il est utilisé comme prévu, peut, à long terme, 

tuer la moitié de ses utilisateurs et être préjudiciable 

pour la plupart des autres. À la différence des vecteurs 

de maladies que l’on rencontre habituellement dans 

le domaine de la santé publique, l’industrie du tabac 

est très intelligente et cherche à éviter, dans la mesure 

du possible, tout contrôle législatif et réglementaire. 

La contrebande complique davantage le problème 

en contournant les contrôles réglementaires et les 

mesures dissuasives que constituent les taxes d’accise 

et de vente.

Les éléments probants relevés dans d’autres ter-

ritoires de compétence montrent de quelle manière 

il est possible de défier l’industrie du tabac et de 

réaliser des gains en matière de santé publique grâce 

à l’augmentation des prix et à l’imposition de restric-

tions plus strictes en ce qui a trait aux emballages, à 

la mise au point de nouveaux produits, à la promotion 

et à la distribution.

Prix : Nous disposons de preuves solides et sans 

équivoque démontrant que l’augmentation du prix des 

cigarettes conduit à une diminution de la demande et de 

la consommation, ainsi qu’à une volonté accrue d’arrêter 

de fumer. L’Ontario est la deuxième province où les prix 

des cigarettes sont les plus bas au Canada. Après une 

hausse importante en 2006, les taxes sur le tabac n’ont 

connu aucune augmentation significative. 

Dénormalisation de l’industrie du tabac : Les 

campagnes de dénormalisation de l’industrie du 

tabac (DIT) peuvent mettre en lumière les tentatives 

de l’industrie pour accroître l’acceptabilité sociale du 

tabagisme. Les campagnes de DIT efficaces exposent 

la cause de l’épidémie de maladies liées au tabagisme 

(c.-à-d. l’industrie du tabac elle-même), influent sur 

les croyances du public à l’égard de cette industrie et 

contribuent à réduire la prévalence du tabagisme. 

Emballages neutres et standard et mises en garde 
relatives à la santé : La manipulation intentionnelle 

par l’industrie de la configuration des emballages, de 

la couleur, des symboles et des images continue de 

nuire aux messages de santé publique et contribue aux 

croyances erronées en ce qui a trait aux effets nocifs 

des produits du tabac.

Réglementation des produits du tabac : Les fabricants 

de tabac mettent au point de nouveaux produits afin 

de conserver leur part de marché ou de l’accroître. Les 

nouveaux produits du tabac devraient être interdits, à 

moins que des éléments probants démontrent incontest-

ablement leur effet positif sur la santé de la population.

Distribution au détail et accessibilité : L’un des 

mécanismes permettant de limiter la consommation 

consiste à réduire le nombre de détaillants et d’endroits 

autorisés à vendre des produits du tabac. La densité des 

commerces de tabac au détail est liée à l’adoption du 

tabagisme dans les écoles et les quartiers avoisinants. 

La disponibilité physique et sociale de ces produits est 

également liée à l’accessibilité de ces détaillants.

Marketing et promotion : La Convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte 

antitabac met l’accent sur la nécessité d’interdire un 

large éventail d’activités de marketing, dont le marketing 

direct, les ventes promotionnelles, la vente personnelle 

et les méthodes interactives en ligne. Les interdictions 

partielles laissent la possibilité à l’industrie du tabac 

de s’adapter aux nouvelles réglementations en réaf-

fectant les dépenses aux domaines non réglementés 

de manière créative et indirecte.

Responsabilisation de l’industrie du tabac : Les 

intérêts de l’industrie du tabac et la politique de santé 

publique sont en conflit direct. Les procédures judi-

ciaires et la surveillance de l’industrie, qui jouent un 

rôle clé, peuvent être utilisées pour soutenir davantage 

la politique de santé publique, tout en contenant les 

activités de l’industrie du tabac, réduisant ainsi le 

tabagisme, l’exposition au tabac ainsi que les décès 

et les maladies précoces évitables.
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Résumé

Prévention  

Les programmes de lutte globale contre le tabagisme 

comprennent des interventions qui permettent aux 

adolescents de passer plus facilement à l’âge adulte 

et de vieillir sans fumer. Comme toutes les mesures de 

lutte contre le tabagisme, les initiatives de prévention 

sont plus efficaces lorsqu’elles sont mises en œuvre 

dans le cadre d’une stratégie globale. Les interventions 

en matière de prévention visent les jeunes et les jeunes 

adultes (jusqu’à 29 ans inclus).

Marketing médiatique et social : Des campagnes média-

tiques bien financées, correctement ciblées et durables 

peuvent constituer une stratégie efficace de prévention 

du tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes. Ces 

campagnes sont plus efficaces lorsqu’elles sont combinées 

à d’autres éléments d’une stratégie globale. 

Le tabagisme dans les films et les jeux vidéo : 
L’exposition à des images liées au tabagisme dans 

les films accroît le risque que les jeunes et les jeunes 

adultes commencent à fumer. Les jeunes sont princi-

palement exposés au tabagisme à l’écran dans des 

films qui leur sont destinés et dans lesquels on voit des 

gens fumer. Les films et les jeux vidéo montrant de telles 

scènes devraient par conséquent être réservés aux 

adultes. Le public et les utilisateurs devraient être avertis 

de façon appropriée en cas de référence au tabagisme. 

Application de politiques efficaces : Les environ-

nements scolaires et communautaires jouent un rôle 

important quant à l’influence qu’ils exercent sur le 

comportement des jeunes vis-à-vis du tabagisme. 

L’application appropriée de politiques rigoureuses dans 

ces environnements a eu des répercussions positives sur 

le contrôle de la prévalence du tabagisme au niveau des 

comportements.

Interventions harmonisées et coordonnées : Les 

programmes de lutte contre le tabagisme ne sont pas 

indépendants. Un effort soutenu ayant recours à de 

multiples démarches — dans les écoles et à travers la 

collectivité — semble être la méthode la plus efficace. Il 

est nécessaire de mettre en place un système d’initiatives 

coordonnées conçu pour prévenir le tabagisme et en 

soutenir l’arrêt chez les jeunes et les jeunes adultes. 

Interventions ciblées en matière de prévention : 
Les caractéristiques environnementales, les variables 

scolaires et communautaires ainsi que les perceptions 

des élèves contribuent à la variabilité de la prédisposi-

tion au tabagisme des jeunes et des risques d’une école 

à l’autre. Des éléments probants indiquent que certaines 

interventions ciblant les personnes qui présentent le 

risque le plus élevé sont les plus efficaces et que les 

programmes scolaires peuvent fonctionner dans des 

contextes où les risques sont importants. Il est néces-

saire d’intervenir dans le cadre de programmes ciblés 

visant les jeunes et les jeunes adultes qui présentent 

les risques les plus élevés de tabagisme. 

Accès à la vente au détail et conformité : Les réper-

cussions des restrictions actuelles visant à restreindre 

l’accès des jeunes au tabac sur la prévalence du 

tabagisme peuvent être limitées par la facilité avec 

laquelle ils se procurent des cigarettes dans leur milieu 

social et auprès de certains détaillants. Il est nécessaire 

de revoir les protocoles actuels d’examen de la confor-

mité. Des protocoles d’examen de la conformité plus 

rigoureux et plus réalistes pourraient prévenir la vente 

de tabac à des consommateurs n’ayant pas atteint l’âge 

légal, limitant ainsi l’accès à ces produits par l’entremise 

de sources sociales. 

Cessation : La majorité des jeunes et des jeunes 

adultes ont l’intention d’arrêter de fumer, mais manquent 

d’information sur les outils de soutien à l’abandon du 

tabac ou ne s’y intéressent pas. Bon nombre de ces 

outils sont limités au milieu scolaire, tandis que les 

services et les interventions qu’offrent les professionnels 

de la santé demeurent peu fréquents et irréguliers. Il est 

nécessaire d’intégrer à la pratique de tous les profes-

sionnels de la santé des interventions et des services de 

counseling en matière d’abandon du tabac à l’intention 

des jeunes et des jeunes adultes. Des recherches 

supplémentaires sont nécessaires en vue d’élaborer des 

interventions efficaces pour ces groupes.

Évaluation et apprentissage : Les systèmes de 

surveillance et d’évaluation aident à mieux comprendre 

comment les écoles et la collectivité participent à la 

planification et à l’élaboration des programmes de 

prévention et de soutien. Toutefois, il n’existe à l’heure 

actuelle aucun système qui permette de déterminer 

ou de mesurer les répercussions des politiques et des 
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Résumé

programmes de lutte contre le tabac mis en œuvre 

dans les écoles, les collèges, les universités ou les col-

lectivités de l’Ontario.

Protection

Puisque aucun niveau d’exposition à la fumée de tabac 

n’est considéré comme étant sûr, la mise en place de 

milieux sans fumée est la meilleure façon de protéger la 

population. Les milieux sans fumée éliminent les effets 

physiques indésirables ainsi que le renforcement social 

du tabagisme et aident les gens à essayer d’arrêter.

En dépit des lois provinciales et des règlements 

municipaux progressifs de l’Ontario en ce qui a trait 

à la mise en place de milieux sans fumée, nombreux 

sont les Ontariens et les Ontariennes qui continuent à 

être exposés à la fumée du tabac. Le public soutient 

largement les milieux sans fumée dans divers environne-

ments de la province. En plus d’être favorables aux lois, 

les Ontariens et les Ontariennes adoptent de plus en 

plus de politiques volontaires dans leur propre maison.

Lois antitabac : L’utilisation de la loi pour restreindre 

le tabagisme dans certains lieux publics intérieurs est 

insuffisante. Les Ontariens et les Ontariennes continu-

ent d’y être exposés à l’intérieur comme à l’extérieur, 

y compris les terrasses ouvertes des restaurants et des 

bars, les immeubles à logements multiples, les foyers et 

les véhicules. Les stratégies locales et les leçons qu’on 

en tire offrent des éléments probants et créent des pré-

cédents qui favoriseront l’adoption de lois provinciales 

plus strictes.

Interventions médiatiques : Les interventions média-

tiques efficaces sont des éléments essentiels de toute 

stratégie de lutte globale contre le tabagisme. Ces 

interventions peuvent permettre de protéger les gens 

contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac en 

prévenant l’initiation au tabagisme, en en favorisant et 

en en facilitant l’abandon, en influençant les normes 

sociales, en stimulant le soutien du public à l’égard 

des interventions de lutte contre le tabagisme et en 

accroissant les connaissances relatives aux dangers 

de l’exposition. 

Professionnels de la santé : Les patients peuvent être 

incités à tenter d’arrêter de fumer et à chercher de l’aide 

supplémentaire s’ils sont orientés par des professionnels 

de la santé. Ces derniers peuvent également jouer un 

rôle en les incitant à prendre des mesures pour protéger 

les membres de leur famille, leurs amis et le public en 

adoptant des politiques qui réduisent le tabagisme et 

limitent l’exposition à la fumée qui peut nuire aux autres.

Évaluation et apprentissage : La recherche a 

démontré l’importance du soutien et de la participation 

de la collectivité au niveau local en vue de la mise en 

œuvre de plusieurs interventions hautement efficaces et 

novatrices en matière de programmes et de politiques. 

Il s’agit notamment de restreindre les pratiques de 

marketing des produits du tabac et de créer des milieux 

sans fumée. La surveillance et l’évaluation permettent 

de tirer constamment des leçons de ces interven-

tions et d’appliquer les connaissances à de nouveaux 

environnements.

Cessation 

Une stratégie de lutte contre le tabagisme accompagnée 

d’investissements appropriés en matière de cessation 

permettra de réduire considérablement à court terme 

le fardeau en matière de santé ainsi que les coûts 

des soins de santé. Même si l’adoption du tabagisme 

cessait immédiatement en Ontario, la province compt-

erait encore près de 2,1 millions de fumeurs qui continu-

ent d’en ressentir les effets sur leur santé et finalement 

d’accroître les coûts des soins de santé. La démarche 

relative à l’abandon du tabagisme décrite dans le 

présent rapport englobe un large éventail d’interventions 

fondées sur des éléments probants (politiques, médias, 

programmes) dans divers milieux. Plus important 

encore, l’abandon du tabagisme est une intervention 

extrêmement rentable qui sauve des vies.

Politiques de soutien à la cessation : Il existe de 

nombreux exemples de politiques bien documentées 

qui soutiennent l’abandon du tabagisme tout en atteig-

nant d’autres objectifs. Les plus efficaces consistent à 

accroître les prix du tabac par la hausse des taxes, à 

augmenter le nombre de milieux sans fumée et à dénor-

maliser l’industrie du tabac. Chacune de ces politiques 

incite les fumeurs à arrêter, encourage les tentatives et 

conduit à une consommation réduite. 

Campagne médiatique sur l’abandon du tabagisme : 
Les campagnes médiatiques de masse luttant contre 

le tabagisme accroissent les intentions d’arrêter de 



5Données probantes permettant d’orienter les mesures de lutte globale contre le tabagisme en Ontario

Résumé

fumer, réduisent la consommation, diminuent la préva-

lence du tabac et augmentent les taux d’abandon. Ces 

campagnes sont efficaces pour informer les fumeurs 

et les orienter vers les services existants d’abandon du 

tabagisme, ce qui en accroît la portée et l’adoption.

Système de soutien des fumeurs : L’abandon 

du tabagisme peut être un processus complexe 

qui s’échelonne sur des mois, voire des années; 

de plus, certains fumeurs souhaitent simplement 

réduire leur consommation. Les fumeurs peuvent 

ressentir un éventail de symptômes psychologiques et 

physiologiques de sevrage et peuvent par conséquent 

bénéficier d’un soutien comportemental et médicamen-

teux favorisant l’arrêt du tabac, tels qu’une thérapie 

de remplacement de la nicotine. Malgré tout, ils seront 

nombreux à recommencer à fumer. Par conséquent, 

pour nombre d’entre eux, mettre fin au tabagisme ou 

à l’accoutumance à la nicotine est le combat de toute 

une vie. Un système efficace d’abandon du tabac doit 

être en mesure d’attirer les fumeurs et de les soutenir 

pendant toute la durée du processus d’abandon.

Services d’abandon du tabac offerts directement 
aux fumeurs : Il est important de recruter, de persuader 

et de soutenir les fumeurs actuels et de leur offrir des 

services d’abandon du tabac. Cette démarche, qui 

complète les services d’abandon systématique du tabac 

mis en place dans le domaine des soins de santé et des 

soins primaires, comprend une combinaison de services 

offerts au téléphone, par messagerie textuelle et en ligne 

auxquels s’ajoutent des médicaments gratuits favorisant 

l’abandon du tabac, tels que les thérapies de remplace-

ment de la nicotine au besoin.

Interventions relatives à l’abandon du tabac dans les 
établissements de soins primaires et dans tous les 
autres établissements de soins de santé : Les inter-

ventions relatives à l’abandon du tabac sont efficaces 

lorsqu’elles sont offertes dans un certain nombre 

d’environnements par divers professionnels, tels que 

les médecins de famille, les dentistes et les pharma-

ciens, ou pendant les visites aux urgences ou durant 

la grossesse. Il reste fort à faire pour accroître la portée, 

la responsabilisation et la continuité des soins. Il est 

essentiel d’offrir des occasions de formation à l’abandon 

du tabac dans les établissements de soins primaires et 

dans tous les établissements de soins de santé.

Rôle des entreprises pharmaceutiques : Les entre-

prises pharmaceutiques jouent un rôle important dans 

la mise au point de médicaments favorisant l’abandon 

du tabac. Elles participent aux campagnes médiatiques 

de sensibilisation du public en vue de susciter et de 

soutenir les tentatives d’arrêter de fumer, soutiennent 

la recherche de systèmes d’abandon du tabac pour 

les populations ayant des besoins élevés et comman-

ditent la formation et autres activités de renforcement 

des capacités. Il est nécessaire de définir le rôle que 

les entreprises pharmaceutiques peuvent jouer dans 

l’élaboration de mesures globales de lutte contre le 

tabagisme en Ontario. 

Démarches socio-écologiques visant l’abandon 
du tabac : Une démarche socio-écologique tente de 

comprendre les répercussions de l’environnement et des 

réseaux sociaux d’un individu sur son comportement 

en matière de santé. Pour comprendre les propriétés de 

ces réseaux, il convient d’élargir le champ de recherche 

afin d’englober des groupes entiers d’individus et leurs 

interconnexions. Les démarches relatives à l’abandon 

du tabac à l’aide de phénomènes de réseau peuvent 

être utilisées pour favoriser les comportements positifs 

en matière de santé et accroître les interventions 

existantes auprès de la population telles que les taxes 

et les campagnes médiatiques.

Évaluation et apprentissage : Comme dans le cas de la 

prévention et de la protection, il est essentiel de procéder 

à une surveillance et à une évaluation constantes afin 

d’améliorer la compréhension du processus d’abandon 

du tabac et les répercussions de l’éventail d’interventions 

servant à promouvoir la cessation du tabagisme. 

Disparités et équité  

La réduction des disparités en matière de tabagisme 

s’inscrit dans l’objectif d’équité en matière de santé 

publique. Les interventions universelles, surtout celles 

qui sont liées au prix du tabac, peuvent réduire les 

iniquités du tabagisme sur la santé tout en améliorant 

globalement la santé de la population. Les interventions 

ciblées devraient être choisies en observant les poli-

tiques et les services existants au niveau de la popula-

tion afin de s’assurer que les personnes lésées par les 

inégalités sociales reçoivent une part juste et équitable 

des avantages prévus, sans subir de conséquences 

néfastes et inattendues. 
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Adoption d’une perspective équitable : La première 

étape de l’intégration de mesures d’équité dans une 

nouvelle stratégie de lutte contre le tabagisme consiste 

à identifier les groupes qui peuvent présenter des 

risques plus importants, qui sont systématiquement 

désavantagés ou qui supportent un fardeau plus 

important en matière de mauvaise santé résultant du 

tabagisme et de l’exposition à celui-ci. Il est nécessaire 

de tenir compte des déterminants sociaux de la santé, 

y compris du statut social, des réseaux sociaux, de 

l’emploi, de la scolarité ainsi que des environnements 

sociaux et physiques. 

Interventions universelles et ciblées : Des éléments 

probants viennent appuyer l’utilisation équilibrée 

d’interventions universelles et ciblées pour mieux 

atteindre l’objectif de réduction des disparités liées 

au tabagisme tout en en réduisant le fardeau global 

et l’exposition au tabac. 

Évaluation et apprentissage : La surveillance et 

l’évaluation de toutes les interventions en matière de 

prévention, de protection et d’abandon du tabac doivent 

être mises en œuvre dans une perspective d’équité. 

Cela est essentiel pour vérifier si les interventions 

contribuent à l’amélioration de la santé de la population 

et à la réduction des iniquités reliées au tabagisme. 

Instruments d’habilitation systémiques 
en matière de lutte globale contre le 
tabagisme

Les instruments d’habilitation systémiques sont des 

fonctions ou des capacités interreliées qui favorisent 

l’efficacité de la lutte globale contre le tabagisme. Il 

s’agit notamment des éléments suivants : 

Un leadership et des partenariats forts et durables : 
Dans tous les territoires de compétence ayant adopté 

des mesures efficaces de lutte globale contre le 

tabagisme, un engagement politique sérieux a été 

nécessaire pour élaborer et soutenir des mesures mul-

tisectorielles globales et durables et des interventions 

coordonnées. Il est nécessaire d’assurer le leadership 

dans plusieurs secteurs gouvernementaux afin de définir 

et de mettre en œuvre un plan stratégique rigoureux 

permettant d’atteindre les objectifs de lutte contre le 

tabagisme. Il est essentiel de faire preuve de leader-

ship et d’engagement pour anticiper et gérer les efforts 

compensatoires de l’industrie du tabac.

Les partenariats au sein de la société civile (c.-à-d. les 

partenariats entre les organismes gouvernementaux 

et non gouvernementaux) aux échelons local, provin-

cial et national jouent un rôle important pour créer et 

maintenir la dynamique. Les organismes de défense des 

droits et les partenaires communautaires soutiennent 

la dynamique d’action sociale et incitent les gens à 

soutenir les changements de politiques. 

Politiques, programmes et marketing social : Les 

politiques, les programmes et le marketing social sont 

des éléments essentiels de la lutte globale contre le 

tabagisme : ils font en sorte que celle-ci s’adresse aussi 

bien au grand public qu’à des sous-groupes précis tels 

que les fumeurs actuels et potentiels. 

Financement : La lutte globale contre le tabagisme est 

une stratégie rentable qui, uniquement du point de vue 

des économies réalisées en matière de soins de santé, 

sera largement compensée. Des études laissent entendre 

qu’il existe une relation dose-effet entre l’intensité des 

interventions et les résultats de la LGT. Un degré de 

financement suffisant pour atteindre des niveaux élevés 

d’intensité des interventions et de sensibilisation durable 

de la population permettra d’apporter des changements 

en matière de tabagisme et de prévention des maladies 

chroniques au sein de la population. 

Système d’apprentissage en matière de lutte 
globale contre le tabagisme : L’Ontario dispose 

d’une infrastructure de lutte contre le tabagisme bien 

développée qui comprend des centres de ressources 

antitabac, l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario 

et de nombreux autres partenaires. Ce système offre 

aux intermédiaires de la lutte contre le tabagisme des 

preuves scientifiques fondées sur la pratique, des 

données issues de la surveillance, des évaluations, des 

échanges de connaissances, de la formation, des outils 

et un soutien technique. Pour renforcer sa capacité de 

mettre en œuvre la nouvelle stratégie, l’Ontario a besoin 

d’un système qui délimite les rôles, les responsabilités 

et la reddition de comptes et qui examine les aspects 

nouveaux et existants de la stratégie, y compris le 

renforcement de la capacité de mise en œuvre de ces 

changements et d’amélioration des éléments existants. 
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Lutte contre le tabagisme en Ontario dans un 
contexte mondial : Les praticiens et les chercheurs 

ontariens du domaine de la lutte contre le tabagisme 

ont contribué substantiellement aux connaissances 

mondiales en la matière. L’Ontario dispose des connais-

sances et de l’infrastructure nécessaires pour soutenir 

une entreprise scientifique exhaustive qui contribue 

à la compréhension globale des mesures efficaces 

contre le tabagisme et l’exposition à celui-ci, ainsi que 

leurs mécanismes. À ce titre, de nombreux éléments 

du système d’apprentissage sont déjà en place. En 

renforçant et en coordonnant les ressources existantes, 

l’Ontario est en mesure de soutenir et de favoriser à 

court terme l’innovation, l’expérimentation et la rétroac-

tion afin d’orienter continuellement le renouvellement 

des politiques et des pratiques en matière de lutte 

contre le tabagisme. 

Recommandations

Compte tenu de ce qui précède, nous formulons les 

recommandations suivantes en vue de promouvoir 

une stratégie globale de lutte contre le tabagisme pour 

l’Ontario qui conduira à la prévention et à des réductions 

importantes de celui-ci, à une diminution de l’exposition 

physique et sociale à la fumée du tabac, à une réduction 

des iniquités liées au tabagisme sur le plan de la santé 

à travers la province et, pour finir, à l’élimination des 

maladies et des décès liés au tabagisme en Ontario. 

Ces recommandations sont numérotées selon les 

chapitres dans lesquels elles se trouvent.

Chapitre  2: Lutte globale contre le tabagisme : 
Mesures fondées sur des éléments probants

RECOMMAnDATIOn 
La lutte contre le tabagisme
[2.1] Renforcer et accroître la lutte contre le tabagisme 

en Ontario en tant que stratégie globale, coordon-

née et intensive pleinement intégrée, à plusieurs 

niveaux.

Chapitre  4: Contrer le vecteur de maladie en 
matière de lutte contre le tabagisme

Objectif : Minimiser la capacité de l’industrie du tabac 

de mettre sur le marché, de promouvoir et de vendre 

des produits du tabac.

RECOMMAnDATIOnS 
Les taxes et le prix
[4.1] Augmenter substantiellement les taxes provinciales 

sur le tabac.

[a]  S’engager à augmenter régulièrement les taxes 

sur les cigarettes en tenant compte de l’inflation 

et des hausses de taxes dans les autres 

provinces.

[b]  Affecter et investir une proportion des taxes 

provinciales sur les cigarettes dans les efforts 

de lutte globale contre le tabagisme. 

[c]  Fixer un prix minimal de vente au détail pour les 

produits de tabac.

[d] Mettre parallèlement en œuvre les recomman-

dations 4.1, 4.2 et 4.3.

Contrebande
[4.2] Mettre en œuvre des indications/tampons relatifs 

à l’acquittement des taxes et un système de suivi 

et de traçabilité et appliquer la loi de façon plus 

rigoureuse (contrôle aux frontières, enquêtes, 

renseignement, inspections et saisies) relativement 

aux produits du tabac.

[4.3]  Mobiliser les dirigeants et les collectivités des 

Premières nations et collaborer avec eux afin de 

réduire le tabagisme commercial chez les peuples 

des Premières nations, de réduire les ventes 

de produits du tabac exemptes de taxes aux 

personnes non admissibles ainsi que de définir et 

de mettre en œuvre des stratégies visant à contrer 

la production, la distribution et la vente de tabac de 

contrebande.

Dénormalisation de l’industrie du tabac
[4.4] Concevoir et mettre en œuvre une campagne 

durable de dénormalisation de l’industrie du tabac. 

[4.5] Se départir des titres de sociétés de tabac que 

détiennent les régimes provinciaux de retraite et 

autres et modifier les lois en vue de permettre à 

d’autres institutions (p. ex., les universités et les 

hôpitaux de l’Ontario) de se défaire de ces titres.
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Emballages et mises en garde relatives à la santé
[4.6] Prescrire l’utilisation obligatoire d’emballages 

neutres et normalisés (y compris les encarts 

extérieurs et intérieurs).

[4.7]  Renouveler constamment et en temps opportun 

le système de mises en garde contre les produits 

du tabac, s’assurer qu’une ligne 1 800 d’aide à 

l’abandon du tabac soit intégrée au système de 

mises en garde et harmoniser les campagnes 

médiatiques de masse à ces mises en garde.

Réglementation des produits
[4.8] Interdire l’approbation, la vente et la commer-

cialisation de tout nouveau* produit du tabac ou 

produit non thérapeutique à base de nicotine, à 

moins que des preuves scientifiques incontestables 

en démontrent l’effet positif évident sur la santé de 

la population.

 * Les nouveaux produits comprennent les exten-

sions de marques, les changements de noms ou 

d’emballages ainsi que les nouvelles formes de 

produits du tabac.

Distribution au détail
[4.9] Utiliser les stratégies d’octroi de permis et les 

règlements de zonage et mettre progressive-

ment en place un système de points de vente 

désignés afin de réduire constamment le nombre 

de détaillants et d’endroits autorisés à vendre des 

produits du tabac.

[4.10]  Élargir l’interdiction relative à la vente au détail 

des produits du tabac de manière à égaler ou 

surpasser celle que les meilleures provinces 

canadiennes ont mise en place.

Marketing et promotion
[4.11] Éliminer les échappatoires existantes en matière 

de publicité et de promotion des produits du 

tabac.

[4.12] Adopter des mesures législatives relativement 

aux exigences de production de rapports par 

les fabricants de tabac de manière à égaler ou 

surpasser les exigences actuelles du gouverne-

ment fédéral.

Responsabilisation de l’industrie
[4.13]  Mettre en œuvre des fonctions de surveil-

lance de l’industrie du tabac et d’élaboration 

d’interventions en vue de contrer et d’atténuer les 

activités de cette dernière.

[4.14]  Obliger par voie législative les fabricants de 

tabac (y compris les importateurs qui vendent 

des produits du tabac en Ontario) à respecter 

les réductions annuelles prescrites relativement 

au nombre de fumeurs n’ayant pas atteint l’âge 

légal en Ontario. Les contrevenants devraient 

faire l’objet de pénalités élevées fondées sur les 

revenus gagnés pendant la durée de vie d’un 

fumeur si les objectifs énoncés ne sont pas 

atteints. Les fonds devraient être affectés aux 

activités de lutte contre le tabagisme.

Litige d’industrie
[4.15] Déterminer les dispositions relatives à la santé 

publique qui devraient être incluses dans un 

jugement ou une décision résultant des pour-

suites contre l’industrie du tabac. 

Chapitre 5: Prévention du tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes adultes

Objectif : Prévenir l’adoption du tabagisme chez 

les jeunes et les jeunes adultes en Ontario à toutes 

les étapes, soit de l’initiation à la progression et à 

l’utilisation.

RECOMMAnDATIOnS 
Marketing social et les médias
[5.1] Mettre en œuvre des stratégies de marketing 

médiatique et social par voie des médias tradi-

tionnels et non traditionnels (p. ex., les canaux 

médiatiques viraux et interactifs) qui dénormalisent 

l’industrie du tabac, mettent en lumière le caractère 

socialement inacceptable du tabagisme, identifient 

les ressources dont disposent les jeunes et les 

jeunes adultes qui souhaitent cesser de fumer et 

les encouragent à ne pas fumer. 

[5.2] Exiger l’attribution de cotes d’écoute pour adultes 

aux films (18 ans) et aux jeux vidéo (Adultes) faisant 

référence en images au tabac. 
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Films et jeux vidéo
[5.3] Exiger que des messages publicitaires visant à 

dénormaliser les fabricants de tabac et à modifier 

les normes sociales liées aux produits du tabac et 

à leur utilisation précèdent le visionnement de films 

et de jeux vidéo qui les mettent en images, et que 

des mises en garde soient apposées sur les embal-

lages des films et des jeux vidéo.

Application des politiques
[5.4] Élaborer, mettre en œuvre et appliquer des poli-

tiques de lutte globale contre le tabagisme dans 

tous les milieux (p. ex., les écoles, les collèges, les 

universités et les collectivités).

L’harmonisation des programmes
[5.5] Harmoniser les programmes d’abandon et de 

prévention du tabagisme dans les écoles, les 

collèges, les universités et les collectivités avec les 

autres activités (p. ex., le marketing médiatique et 

social, les interventions en matière de politiques) 

dans le cadre de la stratégie provinciale de lutte 

contre le tabagisme.

Adolescents et jeunes adultes à risques
[5.6] Cibler les interventions du programme sur les écoles, 

les collèges, les universités et les milieux de travail où 

les jeunes et les jeunes adultes courent le risque le 

plus élevé de fumer. 

Évaluation et surveillance
[5.7] De plus, élaborer et mettre en œuvre un système 

intégré d’élaboration d’interventions, d’évaluation 

et de surveillance applicable à l’échelle de la 

province et à l’échelon local en vue : 

[a] de déterminer les milieux et les sous-groupes 

de population qui présentent des risques 

élevés;

[b] d’orienter la mise en œuvre d’initiatives de 

prévention fondées sur des éléments probants 

(programmes et politiques);

[c] d’évaluer les répercussions des modifica-

tions des programmes et des politiques sur le 

comportement des jeunes et des jeunes adultes 

au fil du temps.

Accès à la vente et conformité
[5.8] Mettre en œuvre des protocoles révisés et plus 

rigoureux (réalistes) en matière de conformité des 

détaillants de produits du tabac en ce qui a trait à 

la vente aux consommateurs qui n’ont pas atteint 

l’âge légal.

Évaluation de l’abandon du tabac et intervention 
[5.9] S’assurer d’évaluer la situation en ce qui a trait 

au tabagisme et d’offrir des services d’abandon 

du tabac aux jeunes et aux jeunes adultes dans 

tous les milieux (p. ex., social, scolaire et soins 

de santé).

Chapitre 6: Protection contre la fumée du tabac 
et l’exposition sociale au tabagisme

Objectif : Protéger les Ontariens et les Ontariennes 

contre toute exposition physique et sociale aux produits 

du tabac.

RECOMMAnDATIOnS   
Les politiques sans fumée
[6.1] Modifier la Loi favorisant un Ontario sans fumée et 

ses règlements d’application en vue d’éliminer le 

tabagisme et les préparations pour narguilé dans 

les milieux prioritaires, dont :

[a] les terrasses ouvertes des restaurants et des 

bars (y compris dans un périmètre de neuf 

mètres autour de la terrasse);

[b] les immeubles sans but lucratif à logements 

multiples;

[c] certains espaces publics extérieurs tels que les 

entrées des bâtiments publics et commerciaux 

(à moins de neuf mètres), les abribus, les parcs 

et les aires de jeu régis par une réglementation 

provinciale, les installations sportives exté-

rieures, les plages, les trottoirs et les événe-

ments publics tels que les défilés et les lieux 

de divertissement extérieurs;

[d] les hôtels, les motels, les auberges et les gîtes 

touristiques;

[e] les véhicules qui transportent des non-fumeurs 

en tout temps.
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Résumé

Marketing social et les médias
[6.2] Mettre en œuvre, dans le cadre d’un programme 

global de lutte contre le tabagisme, des stratégies 

de marketing médiatique et social qui accroissent 

la sensibilisation et les connaissances du public 

sur les effets sanitaires de l’exposition à la fumée 

secondaire et sur l’exposition sociale au tabagisme 

et qui influencent les normes sociales favorables 

à un mode de vie sans tabac. 

L’action sociale
[6.3] Élaborer un programme provincial permettant la 

mise en œuvre d’initiatives à l’échelle locale (p. ex., 

des partenariats, la mobilisation de la collectivité et 

des interventions novatrices) qui visent à modifier 

les normes sociales et à protéger les gens contre 

l’exposition à la fumée du tabac.  

Conformité et application des politiques sans fumée
[6.4] Continuer de promouvoir et d’appliquer la 

Loi favorisant un Ontario sans fumée et d’en 

surveiller le respect. Envisager des méthodes 

visant à maximiser les activités de conformité 

et d’application dans tous les milieux (p. ex., 

les écoles, les bars, etc.) et la promotion des 

autres politiques.

Système d’étude
[6.5] Continuer de soutenir la recherche, la surveillance 

et l’évaluation des initiatives provinciales et locales, 

des programmes et des politiques expérimentales 

relatives à la protection contre l’exposition aux 

produits du tabac et à la modification des normes 

sociales. Renforcer la capacité d’utiliser les conclu-

sions pour favoriser l’apprentissage et l’innovation 

aux niveaux provincial, régional et local. 

Développement professionnel
[6.6] Élaborer, évaluer et mettre en œuvre des lignes 

directrices, des programmes de formation et 

des mesures incitatives visant à promouvoir les 

brèves interventions des professionnels de la 

santé auprès de leurs patients en vue de protéger 

les non-fumeurs, et particulièrement les enfants 

et les femmes enceintes, contre l’exposition à 

la fumée secondaire.

Chapitre 7: Cessation

Objectif : Réduire le fardeau sanitaire et économique 

résultant des produits de l’industrie du tabac, sur le plan 

individuel et sociétal, au moyen d’interventions visant 

l’abandon du tabac.

RECOMMAnDATIOnS 
Campagne médiatique
[7.1] Mettre en œuvre une campagne médiatique de 

masse durable et intensive en vue d’encourager 

les  fumeurs à arrêter, seuls ou en se faisant aider.

Système de soutien aux personnes qui fument
[7.2] Créer un système de soutien aux personnes qui 

fument en vue de rendre opérationnel le concept 

selon lequel toute solution favorisant l’accès 

aux services d’abandon du tabac est louable. 

Le système s’adressera aux fumeurs, comprendra, 

soutiendra et comblera leurs besoins, tout en 

améliorant les interventions par l’entremise de 

ses diverses composantes.

Soutien direct
[7.3]  Améliorer les systèmes téléphoniques, de mes-

sagerie textuelle et Internet permettant d’accéder 

aux services de soutien à l’abandon du tabac, 

comprenant les éléments suivants :

[a] intégration au système global de soutien aux 

fumeurs;

[b] intégration à la campagne médiatique de masse 

visant l’abandon du tabac;

[c] une capacité d’implication permanente auprès 

des fumeurs.

[7.4]  Fournir gratuitement et directement aux fumeurs 

des médicaments favorisant l’abandon du tabac 

parallèlement, au besoin, à un soutien comporte-

mental qui peut varier selon les cas.

Cessation dans d’autres contextes
[7.5]  Systématiser, élargir, soutenir et adapter des 

politiques, des services et des activités de soutien 

à faible coût, fondés sur des éléments probants, 

en matière d’abandon du tabac dans les établisse-

ments de soins de santé et de santé publique tels 

que les établissements de soins primaires, les 

hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.
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Résumé

[7.6]  Créer des mécanismes de responsabilisation visant 

à faire en sorte que les fumeurs soient incités, 

conseillés et aidés à cesser de fumer à chaque 

point de contact avec le système de soins de 

santé (réseaux locaux d’intégration des services 

de santé, fournisseurs de soins primaires, soins 

spécialisés, soins à domicile, etc.).

[7.7]  Fournir gratuitement des médicaments favori-

sant l’abandon du tabac aux bénéficiaires du 

Programme de médicaments de l’Ontario, en 

déterminant la dose et la durée en fonction de la 

comorbidité et des dommages causés aux organes 

évalués par leur fournisseur de soins de santé.

[7.8]  Cibler les sous-groupes de population qui présen-

tent un risque élevé de maladie liée au tabac ou qui 

ont un accès plus restreint aux services d’aide à 

l’abandon du tabac afin de leur fournir des services 

qui répondent à leurs besoins particuliers. Ces 

sous-groupes peuvent inclure les personnes se 

trouvant dans des établissements de traitement 

de l’accoutumance et des maladies mentales, y 

compris les personnes en proie à des problèmes 

de jeu compulsif.

Programmes d’études en cessation
[7.9] Soutenir et améliorer la formation et le perfec-

tionnement professionnel de tous les praticiens 

qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre 

le tabagisme par l’entremise des ressources 

existantes telles que le Centre de formation et de 

consultation (CFC) et le Projet TEACH (Training 

Enhancement and Applied Cessation Counselling 

and Health).  

Compagnies pharmaceutiques
[7.10] Amener les compagnies pharmaceutiques à 

mieux comprendre leur contribution potentielle au 

système d’abandon du tabagisme pour l’Ontario.

Approches innovatrices
[7.11] Soutenir la recherche et l’élaboration de 

démarches socio-écologiques novatrices en 

matière d’abandon du tabac dans divers milieux, 

y compris les lieux de travail et les organismes 

communautaires.

Chapitre 8: Disparités et équité en matière de 
tabagisme

Objectif : Réduire les disparités relatives au tabagisme − 

aussi bien la répartition inégale des maladies que 

l’application et les répercussions inéquitables des 

interventions − tout en réduisant le fardeau global du 

tabac, en tant que stratégie clé visant à atteindre l’équité 

en matière de santé en Ontario.

RECOMMAnDATIOnS 
Disparités et ‘équité
[8.1]  Intégrer les questions d’équité au renouvelle-

ment de la stratégie ontarienne de réduction du 

tabagisme et de l’exposition à celui-ci ainsi qu’à 

toutes les phases futures de lutte globale contre 

le tabagisme dans la province.

Interventions visées
[8.2]  Utiliser une partie des revenus supplémentaires 

provenant de l’augmentation des taxes sur le tabac 

en vue d’affecter des ressources à des interven-

tions destinées aux sous-groupes de population 

qui ne bénéficient pas de façon optimale des 

interventions universelles. 

Participation de la communauté
[8.3]  Faire participer les membres des collectivités 

recensées comme étant prioritaires à la concep-

tualisation, à la conception et à la mise en œuvre 

d’interventions qui constitueront la nouvelle stratégie 

de l’Ontario en matière de lutte contre le tabagisme 

et contre l’exposition à celui-ci en vue de soutenir la 

réduction des iniquités liées au tabac. 

Évaluation et surveillance
[8.4]  Surveiller les disparités en matière de tabagisme 

et s’assurer que l’évaluation des politiques et des 

services rend compte des répercussions différen-

tielles sur les sous-groupes de population. 
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Chapitre 9: Principaux instruments d’habilitation 
systémiques en matière de lutte contre le 
tabagisme

Objectif : Faire de l’Ontario un chef de file reconnu en 

matière de conception et de mise en œuvre de straté-

gies et de systèmes de lutte globale contre le tabagisme 

fondés sur des éléments probants afin de supprimer 

de façon rapide, équitable et rentable le fardeau lié 

au tabagisme.

RECOMMAnDATIOnS 
Leadership et partenariats
[9.1] Favoriser et soutenir l’engagement à tous les 

niveaux et dans l’ensemble du gouvernement en 

vue de diriger, de coordonner et de surveiller la 

lutte globale contre le tabagisme et d’assurer la 

reddition de comptes en ce qui a trait aux résultats.

[9.2] Favoriser et appuyer les coalitions visant à soutenir 

la vision, à innover et à promouvoir les initiatives 

de lutte contre le tabagisme sur le plan local 

et provincial.

[9.3] Favoriser et soutenir les partenariats entre les 

organismes gouvernementaux et non gouverne-

mentaux, le système de santé publique, le système 

de soins de santé et autres organismes afin de 

coordonner et d’offrir les programmes et les 

initiatives de marketing social nécessaires pour 

supprimer le fardeau lié au tabac en Ontario.

[9.4] Anticiper et gérer les efforts de compensation 

de l’industrie du tabac.

Politiques, programmes et marketing social
[9.5] S’assurer que les personnes chargées de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, 

des programmes et des interventions de marketing 

social liés à la lutte contre le tabagisme disposent 

des ressources, de la capacité et du soutien appro-

priés en vue de concevoir et de mettre ces activités 

en œuvre efficacement. 

Financement
[9.6] Financer de façon cohérente le programme de lutte 

globale contre le tabagisme aux niveaux requis 

pour éliminer de façon rapide, équitable et rentable 

le fardeau lié au tabagisme. 

Système d’étude
[9.7] Optimiser et soutenir l’infrastructure du système 

d’apprentissage en matière de lutte globale contre 

le tabagisme qui fait de l’Ontario un chef de file sur 

les plans de la recherche, de l’élaboration et de la 

diffusion des interventions, ainsi que l’amélioration 

constante de la lutte globale contre le tabagisme 

au moyen de la recherche, de l’évaluation, de la 

surveillance du rendement et des résultats et de 

l’amélioration continue de la qualité.

Le leadership mondial
[9.8] Faire preuve de leadership au Canada en ce qui 

a trait au respect et au surpassement des disposi-

tions de la Convention-cadre de l’Organisation 

mondiale de la santé pour la lutte antitabac 

en Ontario.

[9.9]  Collaborer avec le Québec et l’État de New York 

en vue de régler le problème de contrebande.
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Préface

En 2009, le ministère de la Promotion de la santé et 

du Sport (MPSS) a demandé à l’Agence ontarienne 

de protection et de promotion de la santé (AOPPS) de 

mettre sur pied un Comité consultatif scientifi que en vue 

de fournir des conseils et des recommandations scienti-

fi ques et techniques au gouvernement de l’Ontario afi n 

d’orienter le renouvellement de la stratégie de lutte 

globale contre le tabagisme de 2010 à 2015. Le Comité 

consultatif scientifi que de la stratégie Ontario sans 

fumée (CCS-SOSF) a été mis sur pied pour répondre à 

cette demande.

La démarche du CCS-SOSF est conforme au mandat 

de l’AOPPS, organisme carrefour qui assure le lien 

entre les praticiens et les chercheurs afi n de fournir des 

conseils scientifi ques et techniques visant à protéger et 

à promouvoir la santé des Ontariennes et des Ontariens, 

ainsi qu’à réduire les iniquités en matière de santé.

L’AOPPS a réuni les scientifi ques les plus compé-

tents de l’Ontario dans le domaine de la lutte contre 

le tabagisme afi n qu’ils siègent au Comité. Le travail 

a bénéfi cié du soutien du secrétariat des projets de 

l’AOPPS qui s’est engagé envers l’excellence scienti-

fi que et, de façon plus vaste, envers la communauté de 

lutte contre le tabagisme. En outre, un groupe d’experts 

internationaux composé de scientifi ques reconnus 

sur la scène mondiale pour leur travail en matière de 

lutte contre le tabagisme a fourni une révision par des 

pairs externes des données probantes et des recom-

mandations en vue d’assurer la qualité et la rigueur 

scientifi ques, ainsi que de tenir compte des conseils des 

territoires de compétence en dehors de l’Ontario.

Le présent rapport fait état d’une démarche en faveur 

qu’une lutte globale contre le tabagisme continue en 

Ontario. Il décrit la démarche du CCS-SOSF et propose 

des recommandations liées au vecteur de maladies, à la 

prévention, à la protection et à l’abandon, ainsi que des 

recommandations supplémentaires ayant trait à l’équité 

et aux instruments d’habilitation systémiques.
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Résumé du chapitre

Le tabagisme 

demeure la principale 

épidémie de santé 

publique évitable

Le tabagisme demeure la 

principale épidémie de santé 

publique évitable

Le tabagisme et les autres formes d’usage 

du tabac demeurent la principale cause 

de maladies et de décès dans les sociétés 

occidentales. En 2002, 17 % des décès 

survenus au Canada lui étaient attribuables — 

21 % d’hommes et 12 % de femmes (1). 

Le tabagisme occasionne trois fois plus de 

décès que l’alcool, les drogues, les suicides, 

les homicides, les blessures consécutives 

à des accidents de la circulation et le SIDA 

réunis (2).

Il a été clairement établi en s’appuyant sur un 

examen rigoureux des recherches effectuées 

pendant de nombreuses années par des 

organismes crédibles sur diverses popula-

tions, que le tabagisme est à l’origine d’un 

grand nombre de maladies et d’affections 

(tableau 1.1). Outre le cancer du poumon et 

les maladies pulmonaires obstructives chro-

niques (MPOC) — pour lesquels les fumeurs 

présentent de 12 à 13 fois plus de risques d’en 

être atteints que les non-fumeurs (3) — les 

fumeurs sont susceptibles de souffrir d’un 

cancer à au moins 18 autres organes (tableau 

1.1). Ils courent également deux à quatre fois 

plus de risques de présenter une coronaropa-

thie et d’avoir un accident vasculaire cérébral 

que les non-fumeurs (4). De plus, le tabagisme 

accroît les effets délétères liés à d’autres 

affections et risques comme l’obésité (5) et 

l’alcoolisme (6).

Les effets de la fumée secondaire sur la 

santé n’ont pas été évalués aussi tôt que 

ceux du tabagisme, mais ils font désormais 

également l’objet de nombreuses recherches 

(tableau 1.1). La fumée secondaire est une 

cause reconnue de cancer du poumon et de 

diverses autres maladies touchant les enfants 

et les adultes, et particulièrement, le syndrome 

de la mort subite du nourrisson (3,4). Ce que 

l’on sait moins est que la fumée secondaire a 

récemment été identifi ée comme une cause de 

cancer du sein par deux études indépendantes 

(7,8), avec des risques encore plus élevés 

que ceux associés au cancer du poumon 

(tableau 1.1). Certaines données suggestives, 

susceptibles d’évoluer vers des liens causaux 

à mesure que la recherche avance, semblent 

indiquer que la fumée secondaire est liée à 

plusieurs autres affections (tableau 1.1).
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Démarche de lutte contre le tabagisme : 
Données probantes soutenant une 
intervention audacieuse

Résumé du chapitre

Le tabagisme demeure la principale cause de maladies évitables et de décès prématurés 

dans les sociétés occidentales. On estime que les maladies et les décès liés au tabagisme 

coûtent plus de sept milliards de dollars par an à l’économie ontarienne, dont 1,93 milliard en 

soins de santé. En revanche, le revenu des taxes sur le tabac s’élèverait à environ 1,5 milliard 

de dollars, sans tenir compte des pertes liées à la contrebande. La réduction du tabagisme 

permettra d’améliorer rapidement la santé, de réduire la demande de soins de santé liée 

aux maladies attribuables au tabac et d’atténuer les pertes de productivité. Il existe des 

démarches effi caces visant à lutter contre l’épidémie de tabagisme; le plus diffi cile est de les 

adopter et de les mettre en œuvre. Ce chapitre résume les objectifs proposés en ce qui a trait 

au renouvellement de la lutte globale contre le tabagisme en Ontario et offre des exemples 

d’objectifs globaux et de résultats attendus relativement aux interventions recommandées.
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CHAPITRE 1 : Démarche de lutte contre le tabagisme : Données probantes soutenant une intervention audacieuse

Le tabagisme 

demeure la principale 

épidémie de santé 

publique évitable

Le tabagisme 

constitue une 

perte énorme pour 

l’économie de 

l’Ontario 

Outre les effets du tabagisme et de la fumée 

secondaire sur la santé, la fumée tertiaire 

(contamination laissée par la fumée après 

l’extinction de la cigarette, soit une forme plus 

durable de fumée secondaire) peut également 

avoir des conséquences néfastes. Des études 

sont actuellement en cours relativement aux 

effets de la fumée tertiaire sur la santé (9), 

lesquels seront probablement semblables à 

ceux de la fumée secondaire. 

Même si le tabagisme a diminué de façon 

considérable dans une bonne partie du 

monde occidental après avoir atteint des 

niveaux maximums dans les années 1950, 

l’épidémie de tabagisme n’a pas encore été 

résolue. Il existe de bonnes raisons à cela : le 

tabagisme déclenche une accoutumance chez 

de nombreux fumeurs (3,10) et l’industrie du 

tabac est forte, pleine de ressources et résis-

tante. De plus, les fruits des progrès réalisés 

n’ont pas été répartis équitablement au sein 

de la population; des membres de nombreux 

groupes de population ne bénéfi cient pas 

de manière optimale des bienfaits de la lutte 

contre le tabagisme (consulter le chapitre 8). 

D’autres territoires de compétence recon-

naissent que l’épidémie de tabagisme continue 

et disposent de nouveaux plans ambitieux en 

matière de lutte contre le tabagisme. Parmi eux 

fi gurent la Californie, l’état de New York (11), 

l’Angleterre (12) et l’Australie (13). Dans tous 

ces territoires de compétence, la mission 

consiste à éliminer le tabagisme dans un 

futur proche.

Le tabagisme constitue une 

perte énorme pour l’économie de 

l’Ontario 

Le tabagisme coûte actuellement environ 

7,73 milliards de dollars par an à l’Ontario. 

Cette somme phénoménale comprend les 

coûts des soins de santé et les pertes liées à 

la productivité. Elle est calculée de la façon 

suivante :

En 2002, les coûts des soins de santé 

directement liés au tabagisme s’élevaient 

à 1,6 milliard de dollars (14). Si l’on tient 

compte de l’infl ation et de l’augmentation de 

la population, cela représente 1,93 milliard de 

dollars en 2009.2 De plus, il est vraisemblable 

que ce chiffre soit sous-estimé parce que de 

nombreuses autres maladies ont été attribuées 

au tabagisme depuis la réalisation de l’étude 

il y a cinq ans. Parmi elles, on remarque 

surtout le cancer du sein, que l’on considère 

comme attribuable au tabagisme (tableau 1.1). 

Les coûts comprennent les hospitalisations 

en soins actifs (2,2 millions de jours en 2002), 

les traitements spécialisés offerts aux patients 

hospitalisés et aux patients externes, les soins 

ambulatoires, les honoraires des médecins et 

les médicaments prescrits. Dix pour cent des 

hospitalisations étaient dues au tabagisme 

en 2002, soit plus que les nombres de jours 

d’hospitalisation attribuables à l’alcoolisme 

et à la consommation de drogues illicites 

combinés (14).

Outre ces dépenses de soins de santé 

relatives à des maladies liées au tabac, il existe 

des coûts indirects, mais bien réels. Ce sont 

ceux liés à la perte de productivité résultant 

d’un nombre accru de jours de congés de 

maladies et au décès précoce d’adultes 

2 Fondé sur les données de 2002 telles qu’elles ont été rapportées et ajusté pour tenir compte d’une infl ation de 
11,9 % (sous-indice de la santé et des soins personnels) de 2002 à 2009 et d’une croissance de la population de 
8,1 % (Ontario, tous âges) pendant la même période (Statistique Canada, Indice des prix à la consommation et 
CANSIM, estimations de la croissance de la population par province). Compte tenu du vieillissement de la population 
et de la demande de soins de santé qui s’ensuit, le deuxième ajustement semble plutôt prudent.



17Données probantes permettant d’orienter les mesures de lutte globale contre le tabagisme en Ontario

CHAPITRE 1 : Démarche de lutte contre le tabagisme : Données probantes soutenant une intervention audacieuse

Le tabagisme 

constitue une 

perte énorme pour 

l’économie de 

l’Ontario 

Une diminution du 
tabagisme présente 
des avantages 
immédiats et à 
long terme pour 
le fumeur et pour 
la société

employés ou travaillant à domicile.3 La valeur 

économique de cette main d’œuvre perdue 

s’élevait à 4,4 milliards de dollars en 2002 et à 

5,8 milliards en 2009.4

L’industrie du tabac fait parfois valoir que les 

revenus générés par les taxes sur les produits 

du tabac sont plus que suffi sants pour couvrir 

les coûts qu’ils engendrent. Les conclusions 

du vérifi cateur général de l’Ontario sont 

différentes. En 2008, seul 1,1 milliard de dollars 

a été recueilli en taxes sur le tabac, avec 

peut-être 500 millions supplémentaires perdus 

à cause de la contrebande (15), soit un total 

de 1,6 milliard de dollars. Les revenus sont 

donc largement insuffi sants par rapport aux 

coûts du tabagisme (fi gure 1.1). Cette conclu-

sion a été reconnue par le passé par des 

organismes tels que l’Ontario Medical Asso-

ciation (OMA) (16). En 2003, l’OMA a conclu 

qu’un programme global de lutte contre le 

tabagisme pourrait conduire à des économies 

de 1,3 milliard de dollars en matière de soins 

de santé publique, ainsi qu’à des recettes 

supplémentaires de 2,4 milliards de dollars au 

titre de l’impôt sur les ventes et le revenu et de 

7,5 milliards de dollars au titre des revenus de 

l’impôt sur le tabac.

Une diminution du tabagisme 

présente des avantages immédiats et 

à long terme pour le fumeur et pour 

la société

Les gains potentiels d’une lutte contre le 

tabagisme réussie en Ontario sont énormes. 

Outre les avantages évidents à long terme les 

plus souvent cités, on peut s’attendre à des 

avantages signifi catifs à relativement court 

terme. Parmi les plus importants envisageables 

dans un futur proche fi gurent :

3 Le second type de coûts se mesure parfois en années potentielles de vie perdues. En 2002, on attribuait 516 000 
années potentielles de vie perdues au tabagisme, soit 17 % de l’ensemble des années potentielles de vie perdues, 
toutes causes confondues.

4 Fondé sur les données de 2002 telles qu’elles ont été rapportées et ajusté pour tenir compte d’une augmentation 
du revenu médian individuel de 22,1 % et d’une croissance de la population de 8,1 % de 2002 à 2009 (Ontario, tous 
âges) pendant la même période (Statistique Canada, tableau 111-0008 de CANSIM et estimations de la croissance 
de la population selon la province de CANSIM).
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FIGURE 1.1 : Estimation des coûts du tabagisme par rapport au revenu des taxes 

sur les cigarettes, Ontario, 2009
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Le tabagisme 

constitue une 

perte énorme pour 

l’économie de 

l’Ontario 

Une diminution du 
tabagisme présente 
des avantages 
immédiats et à 
long terme pour 
le fumeur et pour 
la société

La lutte contre 
le tabagisme 
commence par la 
reconnaissance 
du vecteur de 
maladies : Le tabac 

■ la diminution des hospitalisations en 

raison d’infarctus du myocarde ou 

d’accidents vasculaires cérébraux dans 

les 12 mois (17);

■ la diminution du nombre de bébés ayant 

un faible poids à la naissance grâce 

à l’abandon du tabagisme pendant le 

premier trimestre de la grossesse (18);

■ la diminution de l’incidence du cancer du 

poumon en un an et de celle du cancer 

de la vessie en trois ans (19).

Il est évident que la réduction du tabagisme 

permettra d’améliorer la santé, de réduire la 

demande de soins de santé liée aux maladies 

attribuables au tabac et d’atténuer les pertes 

de productivité. Ce qui est moins évident, mais 

bien étayé par des données probantes, est que 

l’on peut s’attendre à des économies sur les 

coûts à relativement court terme. 

La lutte contre le tabagisme 

commence par la reconnaissance du 

vecteur de maladies : Le tabac 

Actuellement en Ontario, ce vecteur provient 

de deux sources — les fabricants et les 

distributeurs légaux ainsi que les fournisseurs 

de produits de contrebande. La contrebande 

fait référence à la vente de produits du tabac 

en contournant toutes les lois fédérales et 

provinciales applicables (p. ex., concernant 

l’importation, l’estampage, le marquage, la 

fabrication, la distribution et le paiement des 

droits et des taxes) (20). 

Au fi l des années au Canada, aux États-Unis 

et dans d’autres pays, les fabricants de tabac 

se sont révélés plein de ressources, détermi-

nés, capables de s’adapter à des conditions 

changeantes (21) et même trompeurs lorsque 

cela servait leurs intérêts (22-24). L’industrie se 

démène pour protéger ses profi ts et contrecar-

rer les efforts de lutte contre le tabagisme qui 

la menacent (25). De plus, l’industrie procède à 

un examen minutieux des initiatives en matière 

de lutte contre le tabagisme au Canada parce 

qu’elle peut devenir et devient l’objet de pré-

cédents d’action mondiale en justice, comme 

l’illustrent les avertissements graphiques 

canadiens (26).

L’industrie du tabac demeure un phénomène 

unique en ce sens qu’elle fournit en toute 

légalité un produit qui, lorsqu’il est utilisé 

comme prévu, peut, à long terme, tuer la 

moitié de ses utilisateurs et être préjudi-

ciable pour la plupart des autres (4,10,27). 

Cela l’incite donc fortement à recruter de 

nouveaux consommateurs (28). Elle bénéfi cie 

en même temps d’une surveillance beaucoup 

moins importante que d’autres industries bien 

moins préjudiciables (consulter le chapitre 4).

Dans le cadre de sa stratégie protectionniste, 

l’industrie du tabac a créé des mythes à son 

avantage et au détriment de la lutte contre 

le tabagisme (29,30). Voici deux principaux 

exemples.

■ Fumer est un choix de mode de vie, alors 

qu’il s’agit en fait d’une accoutumance 

pour de nombreux utilisateurs et 

d’une accoutumance potentielle pour 

d’autres (3). Le fait qu’une personne soit 

confrontée aux pratiques de marketing 

des fabricants de tabac, y compris 

aux campagnes médiatiques épurées, 

intensives et aux modifi cations de 

produits, n’est pas non plus un choix.

La santé publique fait face à un défi  de taille : la com-
binaison de la fabrication licite d’un produit mortel 
avec l’activité de fournisseurs illicites de produits de 
contrebande. 



19Données probantes permettant d’orienter les mesures de lutte globale contre le tabagisme en Ontario

CHAPITRE 1 : Démarche de lutte contre le tabagisme : Données probantes soutenant une intervention audacieuse

Le tabagisme 

constitue une 

perte énorme pour 

l’économie de 

l’Ontario 

La lutte contre 
le tabagisme 
commence par la 
reconnaissance 
du vecteur de 
maladies : Le tabac

Il existe un mythe : 
Le tabagisme est 
sous contrôle 

Recommandations et 

objectifs en matière 

de stratégie de lutte 

globale contre le 

tabagisme

■ Les données scientifi ques sur les 

préjudices de la fumée secondaire sont 

contradictoires et réfutables, alors qu’en 

fait la seule incertitude est l’exhaustivité 

de la liste des effets négatifs sur la santé 

(consulter le tableau 1.1).

Il existe un mythe : Le tabagisme est 

sous contrôle

Alors que les progrès réalisés en Ontario sont 

impressionnants, le tabagisme n’a en aucun 

cas stagné (consulter le chapitre 2, fi gure 2.5); 

la contrebande est importante; l’industrie 

dispose de stratégies de marketing et de 

produits nouveaux et non réglementés (31) et 

les iniquités liées au tabac persistent (consulter 

la section du chapitre 8 portant sur l’équité).5 

De nombreuses recommandations formulées 

en 1999 après un examen approfondi de la 

situation en Ontario (32) n’ont pas encore été 

mises en œuvre. 

Le public — qui doit supporter les coûts du 

tabagisme — n’est pas d’avis que le problème 

du tabagisme a été résolu et est favorable à 

de nouvelles mesures de lutte. En 2008, une 

majorité d’Ontariennes et d’Ontariens ont abouti 

à un consensus sur les points suivants (33) : 

■ il devrait être interdit de fumer sur les 

terrasses des restaurants et bars (75 % 

d’avis favorables);

■ il devrait être interdit de fumer à l’intérieur 

des immeubles à logements multiples 

(82 % d’avis favorables);

■ les parents ne devraient pas être 

autorisés à fumer à la maison si 

des enfants y habitent (78 % d’avis 

favorables).

En conclusion, la situation actuelle nécessite 

une nouvelle compréhension des données 

probantes et un nouvel engagement envers la 

lutte globale contre le tabagisme. Il y a encore 

à faire. 

Recommandations et objectifs 

en matière de stratégie de lutte 

globale contre le tabagisme 

Dans l’ensemble, les recommandations du 

Comité consultatif scientifi que de la stratégie 

Ontario sans fumée (CCS-SOSF) formulées 

dans le présent rapport offrent une stratégie 

conçue pour répondre au défi  de la lutte 

contre le tabagisme au moyen d’un ensemble 

de mesures effi caces visant à atteindre des 

objectifs signifi catifs. Les recommandations 

sont orientées par des données probantes 

et répondent au contexte ontarien actuel. 

Les chapitres 4 à 9 présentent cette stratégie 

en détail et les modèles logiques (annexe B) 

décrivent leurs interactions. 

La suite du chapitre se penche sur les buts et 

les objectifs envisageables grâce au renou-

vellement de la stratégie. Tous les buts et les 

objectifs sont énoncés en termes spécifi ques 

et mesurables. Un marqueur refl étant la 

situation actuelle ou récente est fourni à titre 

d’exemple de ce caractère mesurable.

5 Les progrès et les défi s restants sont décrits en détail au chapitre suivant et dans chacun des chapitres 
recommandant des interventions.
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Objectifs du 

renouvellement 

de la lutte globale 

contre le tabagisme 

en Ontario

Objectifs du renouvellement de la lutte globale contre le tabagisme 

en Ontario

La présente section résume les objectifs qui orientent l’élaboration des interventions recomman-

dées dans d’autres chapitres du présent rapport. Ils sont comparés, dans la mesure du possible, 

aux objectifs de la stratégie Ontario sans fumée (OSF) et de la Stratégie antitabac de l’Ontario, et 

une justifi cation est avancée pour le nouvel objectif énoncé. 

Objectif global Éliminer les maladies et les décès liés au tabac de façon rapide, 

équitable et rentable en Ontario.

Objectif précédent Éliminer les maladies et les décès liés au tabac en Ontario.

Marqueur d’état 13 000 décès en 2002 (14), coûts estimés de 1,93 milliard de dollars en 
soins de santé en 2009

Justifi cation : Le nouvel objectif proposé demeure axé sur l’amélioration de la santé des Onta-

riennes et des Ontariens et ajoute les qualifi catifs « rapide, équitable et rentable ». 

Atteindre des objectifs spécifi ques d’ici 2015 nécessite de mettre rapidement en œuvre les recom-

mandations formulées dans le présent rapport. Les Jeux panaméricains de 2015 encouragent 

à le faire parce qu’ils sont l’occasion de présenter un Ontario sain au reste du monde. Atteindre 

cet objectif nécessite également d’employer les moyens les plus rentables afi n de maximiser le 

progrès avec les ressources disponibles. Par conséquent, la rentabilité fait partie intégrante des 

objectifs énoncés.6 Pour fi nir, plusieurs des objectifs ci-dessous abordent spécifi quement l’équité 

et la réduction des iniquités, sans lesquelles le renouvellement de la stratégie ne semblera jamais 

pleinement atteint, quels que soient les progrès effectués en ce qui a trait aux autres objectifs. 

Objectif relatif au 

vecteur de maladies

Minimiser le marketing, la promotion et la vente des produits non 

thérapeutiques à base de nicotine.

Objectif précédent Aucun

Marqueur d’état Un nombre considérable de fumeurs achètent des cigarettes de 
contrebande. Les nouveaux produits et les nouvelles stratégies de 
marketing de l’industrie légale contournent les restrictions existantes.

Justifi cation : Outre les stratégies plus connues de réduction de la demande au moyen de la pré-

vention, de l’abandon et, indirectement, de la protection, l’objectif proposé reconnaît explicitement 

qu’il est nécessaire de trouver une solution directe à l’offre de tabac — le vecteur de maladies. 

Consulter le chapitre 4 pour connaître les stratégies recommandées pour tenir compte du vecteur 

de maladies.

6 Étant donné que des données probantes satisfaisantes en matière de rentabilité ne sont pas toujours disponibles, 
une partie du système d’apprentissage recommandé ci-dessous sera consacré à les réunir.
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Objectifs du 

renouvellement 

de la lutte globale 

contre le tabagisme 

en Ontario

Objectif relatif à la 

prévention

Prévenir l’adoption de la consommation de produits du tabac 

chez les jeunes et les jeunes adultes à toutes les étapes, soit de 

l’initiation, à la progression et à l’utilisation.

Objectif précédent Éviter que les jeunes et les jeunes adultes commencent à fumer et qu’ils 
le fassent régulièrement.

Marqueur d’état Un tiers des jeunes de 11 à 15 ans n’ayant jamais fumé étaient 
considérés comme susceptibles de commencer à fumer en 2006 
(chapitre 5).

Justifi cation : L’objectif proposé est plus inclusif en ce sens qu’il fait davantage référence à la 

consommation du tabac plutôt qu’au fait de fumer uniquement. Il est plus explicite en ce qui 

concerne l’intervention à toutes les étapes de l’adoption, et la tranche d’âge visée va jusqu’à 

29 ans en raison d’une tendance à l’adoption plus tardive du tabac. Consulter le chapitre 5 pour 

connaître les stratégies de prévention recommandées.

Objectif relatif à la 

protection

Protéger les Ontariennes et les Ontariens de toute exposition 

physique et sociale à la consommation de produits du tabac.

Objectif précédent Éliminer l’exposition involontaire à la fumée secondaire.

Marqueur d’état En 2008, six pour cent des Ontariennes et des Ontariens non-fumeurs 
âgés de 12 ans et plus vivant avec un fumeur étaient exposés 
quotidiennement ou presque à de la fumée secondaire à leur domicile, 
alors que huit pour cent des travailleurs adultes étaient exposés à de la 
fumée secondaire à l’intérieur dans leur milieu de travail (34).

Justifi cation : Le nouvel objectif demeure axé sur la protection contre la fumée secondaire et 

ajoute l’exposition sociale. L’exposition sociale modèle le fait de fumer et la consommation d’autres 

produits du tabac. Réduire cette exposition fait partie intégrante de la dévalorisation du tabagisme 

et contribue à le rendre moins visible. Consulter le chapitre 6 pour connaître les stratégies de 

protection recommandées.

Objectif relatif à 

l’abandon

Réduire le fardeau résultant des produits du tabac sur le plan 

individuel et sociétal au moyen d’interventions visant l’abandon 

du tabac.

Objectif précédent Réduire le tabagisme en Ontario.

Marqueur d’état En 2007-2008, 23 % des gens âgés de 12 ans et plus (2,45 millions de 
personnes) ont consommé une forme quelconque de tabac au cours des 
30 derniers jours (34).

Justifi cation : L’objectif proposé renvoie clairement à l’abandon et étend désormais celui-ci 

à tous les produits du tabac. Consulter le chapitre 7 pour connaître les stratégies d’abandon 

recommandées.
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Objectifs du 

renouvellement 

de la lutte globale 

contre le tabagisme 

en Ontario

Objectifs 

potentiels pour un 

renouvellement de la 

lutte globale contre 

le tabagisme en 

Ontario

Objectif relatif à l’équité Réduire les disparités relatives au tabagisme – aussi bien 

la répartition inégale des maladies que l’application et les 

répercussions inéquitables des interventions – tout en réduisant 

le fardeau global du tabac, en tant que stratégie visant à atteindre 

l’équité en matière de santé en Ontario.

Objectif précédent Aucun

Marqueur d’état En 2008, la situation en matière de tabagisme variait selon le sexe, 
l’âge, la région, l’éducation, la profession, le revenu, l’appartenance aux 
populations autochtones et l’état de santé mentale.

Justifi cation : Compte tenu du fait que le tabagisme contribue de façon considérable aux dispa-

rités sur le plan de la santé et qu’il est évitable, le fait de réduire les différences en la matière entre 

les groupes de population contribuera à améliorer l’équité en matière de santé et sera essentiel 

pour réduire le fardeau global des conséquences sur la santé liées au tabac dans l’ensemble de la 

province. Consulter le chapitre 8 pour connaître les stratégies visant l’amélioration de l’équité. 

Objectif relatif à la mise 

en place du système de 

LGT

Faire de l’Ontario un chef de fi le reconnu en matière de conception 

et de mise en œuvre de stratégies et de systèmes de lutte globale 

contre le tabagisme fondés sur des données probantes afi n de 

supprimer de façon rapide, équitable et rentable le fardeau lié 

au tabagisme. 

Objectif précédent Aucun

Marqueur d’état En 2009-2010, le renouvellement de la stratégie avait commencé, 
des changements de leadership ont eu lieu au sein du MPSS et le 
fi nancement de la LGT s’élevait à 42,8 millions de dollars, soit environ 
3,15 $ par habitant. 

Objectifs potentiels pour un renouvellement de la lutte globale contre 

le tabagisme en Ontario

L’établissement des objectifs est semé d’embûches : a) formuler des hypothèses sur le futur 

fi nancement et les autres formes de soutien accordés à une stratégie, b) trouver un point de départ 

pertinent et défi nir la tendance des données afi n de décrire l’expérience récente, c) attribuer les 

tendances observées à d’anciennes interventions de LGT et d) formuler des hypothèses quant aux 

répercussions des facteurs extérieurs comme la contrebande ou d’autres événements non prévus. 

Malgré ces défi s, l’établissement des objectifs est un exercice utile qui présente de nombreux 

avantages (35), notamment : 

■ accroître la portée et l’intensité des activités visant l’amélioration de la santé (en fi xant des 

objectifs qui nécessitent davantage de résultats par rapport aux progrès passés);

■ améliorer l’effi cience et l’effi cacité des activités de LGT en défi nissant des stratégies 

hautement prioritaires;

■ accroître la sensibilisation aux interventions et le soutien à celles-ci parmi les décideurs;

■ orienter les décisions relatives à l’affectation du fi nancement.
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Objectifs 

potentiels pour un 

renouvellement de la 

lutte globale contre 

le tabagisme en 

Ontario

7 Il s’agit d’une pratique standard aux États-Unis en ce qui a trait à l’établissement d’objectifs nationaux en matière 
de santé : des objectifs décennaux sont établis périodiquement et des examens à mi-parcours sont menés 
régulièrement. Par exemple : U.S. Department of Health and Human Services, Healthy People 2000: Midcourse 
Review and 1995 Revisions, Washington, DC, 1996.

À ces égards, les objectifs devraient être fondés sur la connaissance des ressources disponibles 

et orientés par une discussion avec les intervenants et une modélisation des futures trajectoires 

répondant à diverses hypothèses. Les objectifs énoncés aux présentes n’ont pas bénéfi cié de tels 

renseignements et doivent, par conséquent, être considérés comme suggestifs – comme une base 

de discussion qui s’intègre parfaitement à la stratégie de conception des phases de mise en œuvre 

du renouvellement de la LGT en Ontario. 

Ces objectifs sont pour la plupart fondés sur les données des tendances de l’Ontario (décrites 

lorsqu’il y a lieu) et supposent l’adoption d’une stratégie de lutte globale contre le tabagisme suf-

fi samment fi nancée. Cela inclut, comme le décrivent les chapitres 4, 7 et 9, la participation active 

des organismes gouvernementaux en plus du ministère de la Promotion de la santé et du Sport 

(MPSS). En outre, cela suppose qu’un fi nancement adéquat sera disponible au début de l’exercice 

fi nancier 2010-2011. Si ces hypothèses ne sont pas valides, c’est-à-dire si aucun changement 

n’est apporté aux activités de LGT au cours de l’année 2010-2011, il faudra ajuster les échéances 

des objectifs en conséquence.

Les objectifs sont répartis en deux groupes : le premier a trait aux 

objectifs globaux de LGT en Ontario et le second aux résultats 

attendus des interventions, comme le suggèrent les modèles 

logiques (annexe B). Tous les objectifs visent 2015, conformément 

aux exigences du MPSS. En outre, les effets d’une lutte soutenue 

contre le tabagisme étant cumulatifs, de nombreux objectifs ont 

également été proposés pour 2020. Ces derniers laissent entrevoir 

les bénéfi ces que l’on pourra tirer d’un engagement continu en 

matière de LGT. 

Tous les objectifs devraient être examinés au plus tard en 2015 et 

ajustés au besoin.7

Objectifs sociétaux de 

la LGT
■ Réduire de façon considérable, d’ici 2015, les jours de travail perdus 

et les décès prématurés attribuables au tabac, par rapport à 2010. 

■ Réduire de façon considérable, d’ici 2015, la demande en soins de 
santé et les coûts qui y sont associés, ainsi que le coût de la perte de 
productivité attribuable au tabac, par rapport à 2010.

■ Réduire, d’ici 2015, la vente de cigarettes par personne de 25 % par 
rapport à 2007 en procédant à des ajustements visant à tenir compte 
de la contrebande.

Objectif précédent Réduire les ventes de cigarettes par personne de 20 % entre 2003 
et 2007. 

Tendances Les ventes par personne ont diminué de 12 % entre 2003 et 2007 en 
tenant compte de la contrebande (27 % dans le cas contraire) (36).
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Objectifs 

potentiels pour un 

renouvellement de la 

lutte globale contre 

le tabagisme en 

Ontario

Justifi cation des 
objectifs sociétaux

Exemples 
d’objectifs ayant 
trait aux résultats de 
la stratégie

Justifi cation des objectifs sociétaux

Le premier objectif est directement relié à l’objectif général visant la réduction des maladies et des 

décès liés au tabac. Le deuxième découle de la réalisation du premier : les coûts inhérents aux 

maladies attribuables au tabagisme diminueront forcément, à court terme, avec le déclin de ces 

maladies. Le troisième objectif, fondé sur la consommation de cigarettes par personne, constitue 

une mise à jour du plus général des objectifs adoptés dans le cadre de la stratégie Ontario sans 

fumée. Comme nous l’avons souligné, dans sa forme mise à jour, il tient compte d’estimations du 

marché de la contrebande. Cela implique qu’il sera diffi cile d’atteindre l’objectif si l’on ne maîtrise 

pas la contrebande (consulter le chapitre 4). 

Exemples d’objectifs ayant trait aux résultats de la stratégie

Objectif pour 2015 Objectif pour 2020 Renseignements de base/ 
Tendances*

Prévalence actuelle du 
tabagisme chez les personnes 
âgées de 18 ans et plus : 10 %

Prévalence actuelle du 
tabagisme chez les personnes 
âgées de 18 ans et plus : 5 %

Prévalence en 2008 : 17 %, par 
rapport à 23 % en 1999

La prévalence des non-fumeurs 
chez les adultes ayant une 
éducation de niveau secondaire 
ou inférieure s’est accrue de 
façon considérable.

Aucune disparité en ce qui a trait 
à la prévalence du tabagisme 
chez les adultes selon leur 
niveau d’éducation 

Prévalence des non-fumeurs 
en 2008 : < niveau secondaire, 
70 %; niveau secondaire, 72 %; 
niveau postsecondaire, 80 %; 
niveau universitaire, 90 %

La prévalence des non-fumeurs 
chez les hommes âgés de 18 
à 29 ans s’est accrue de façon 
considérable.

Réduction considérable des 
disparités au sein de tous les 
groupes défi nis selon l’âge et le 
sexe à mesure que le tabagisme 
diminue.

Prévalence des non-fumeurs 
de sexe masculin âgés de 
18 à 29 ans en 2008 : 68 %, 
considérablement inférieure à 
tous les autres groupes défi nis 
selon l’âge et le sexe.

Consommation quotidienne 
(fumeurs quotidiens) de 14,5 
cigarettes par jour

Consommation quotidienne 
(fumeurs quotidiens) de 14,0 
cigarettes par jour

Consommation en 2008 : 15,7 
cigarettes par jour par rapport à 
17,5 en 1992

Accroissement considérable 
de la prévalence des étudiants 
non-fumeurs dans le Nord

Aucune disparité en ce qui a trait 
au tabagisme chez les étudiants 
selon la région de la province. 

Tabagisme au cours de l’année 
précédente (tous niveaux 
confondus) en 2009 : 18 % dans 
le Nord, 7 % à Toronto (37), 
12 % en moyenne pour l’Ontario

Réduction considérable de la 
proportion de jeunes de 14 à 15 
ans susceptibles de commencer 
à fumer.

Réduire davantage la proportion 
de jeunes de 14 à 15 ans 
susceptibles de commencer à 
fumer.

En 2006 : 31 % des jeunes âgés 
de 14 à 15 ans n’ayant jamais 
fumé étaient susceptibles de 
commencer à fumer (consulter le 
chapitre 5).

Aucune exposition à la fumée 
secondaire sur les terrasses des 
bars et des restaurants 

Maintien des objectifs de 2015 En 2008 : 54 % des Ontariennes 
et des Ontariens ont été exposés 
à de la fumée secondaire sur 
des terrasses de restaurants et 
77 % sur celles de bars.

Aucune exposition à la fumée 
secondaire dans les véhicules 
qui transportent des non-
fumeurs.

Maintien des objectifs de 
2015 avec un large soutien de 
l’opinion publique.

En 2008 : 7 % des Ontariennes 
et des Ontariens ont signalé 
avoir été exposés à de la fumée 
secondaire dans des véhicules 
et 87 % des adultes ont admis 
qu’il ne devrait pas être permis 
de fumer dans un véhicule 
transportant des enfants.
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Objectif pour 2015 Objectif pour 2020 Renseignements de base/ 
Tendances*

Aucune exposition à la fumée 
secondaire dans les immeubles 
sans but lucratif à logements 
multiples

Aucune exposition à la 
fumée secondaire dans tous 
les immeubles à logements 
multiples

En 2007-2008 : 28 % des 
résidants des immeubles 
à logements multiples ont 
remarqué que de la fumée 
pénétrait chez eux depuis 
l’extérieur (38).

Aucune exposition à la fumée 
secondaire à domicile pour les 
personnes âgées de 0 à 19 ans

Maintien des objectifs de 
2015 avec un large soutien de 
l’opinion publique.

En 2008 : 3 % des enfants de 
0 à 11 ans et 13 % des jeunes 
de 12 à 19 ans ont déclaré y 
être exposés à leur domicile, ce 
qui représente une réduction 
par rapport au niveau de 2003 
(21 %).

Source : *URTO, Monitoring and Evaluation Series, vol. 14/15, 2010 (34), sauf indication contraire.

Objectifs 

potentiels pour un 

renouvellement de la 

lutte globale contre 

le tabagisme en 

Ontario

Exemples 
d’objectifs ayant 
trait aux résultats de 
la stratégie

Justifi cation 
des objectifs de 
résultats

Justifi cation des objectifs de résultats

Ces exemples d’objectifs font référence à un 

éventail de résultats liés à l’abandon du tabac, 

à la protection, à la prévention et à l’équité. 

La prévalence est l’indicateur le plus cou-

ramment utilisé. Elle indique directement les 

progrès immédiats en matière de LGT, mais 

doit être surveillée au sein des groupes de 

population pour s’assurer qu’elle mène à 

l’objectif fi nal : de meilleurs résultats sur le plan 

de la santé et une réduction des disparités de 

ces derniers. Les objectifs de prévalence pour 

les adultes (10 % et 5 %) ont été suggérés par 

le groupe d’experts internationaux (GEI) (39). 

Ils sont ambitieux, mais concevables (40). 

Les objectifs visant la réduction des iniquités 

sont décrits positivement comme l’accrois-

sement de la proportion de non-fumeurs. 

Il existe un facteur lié à l’éducation depuis 

plusieurs décennies (41) et certains groupes 

défi nis selon l’âge et le sexe, comme les 

jeunes hommes, sont remarquables pour 

leur prévalence plus élevée en ce qui a trait 

au tabagisme. La réduction de ces iniquités 

nécessite des efforts substantiels. Il existe 

également une iniquité importante et de 

longue date en matière de tabagisme chez 

les Canadiens autochtones, les populations 

à faible revenu, les personnes souffrant de 

maladies mentales et de problèmes de toxi-

comanie, les populations homosexuelles et 

les joueurs compulsifs. Il convient d’établir 

les objectifs visant à réduire ces disparités de 

concert avec ces communautés.

L’objectif de réduction du nombre quotidien 

de cigarettes fumées par les fumeurs accom-

pagne la diminution de la prévalence : il refl ète 

une réduction du tabagisme chez les fumeurs 

qui n’arrêtent pas de fumer. Il a fallu du temps 

pour modifi er la consommation quotidienne, 

aussi l’atteinte de cet objectif nécessitera des 

efforts particuliers. 

En ce qui concerne l’exposition, les objectifs 

visent divers milieux – la maison, les véhicules 

et les terrasses. Cette liste n’est pas exhaus-

tive, étant donné qu’il a également été 

recommandé d’éliminer l’exposition dans les 

lieux publics tels que les parcs et les plages 

(consulter le chapitre 6). Ces objectifs illustrent 

les moyens de se protéger de l’exposition à la 

fois en fi xant des objectifs d’auto-déclaration 

en la matière et grâce 

à l’opinion publique 

favorable, ce qui 

constitue une condition 

importante de réussite, 

surtout dans les endroits 

habituellement considé-

rés comme privés. 
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Objectifs 

potentiels pour un 

renouvellement de la 

lutte globale contre 

le tabagisme en 

Ontario

TABLEAU 1.1 : Maladies et affections liées au tabagisme et à l’exposition à la fumée 
secondaire8

Maladies ou affections Effets sur 
les fumeurs 
(exposition primaire)

Effets sur les non-fumeurs 
(exposition secondaire)

Preuve évidente de 

causalité

Preuve évidente de 

causalité

Preuve suggestive 

de causalité

Respiratoires

Altération de la fonction 

pulmonaire, enfants

SGR 2006

Asthme, apparition à l'âge adulte 

et dégradation de la maîtrise des 

symptômes

SGR 2006

Asthme (gravité accrue), enfants SGR 2006

Bronchite SGR 2004

Emphysème SGR 2004

Infections respiratoires aiguës SGR 2006

Infections respiratoires aiguës, 

adultes 

SGR 2006

Maladies des voies respiratoires 

inférieures, nourrissons et enfants

SGR 2006

MPOC CIRC SGR 2006

MPOC, décès SGR 2004 (12 à 13 x)

Obstruction chronique des voies 

aériennes

SGR 2004

Symptômes respiratoires 

chroniques

SGR 2006

Symptômes respiratoires, enfants SGR 2006

Cancers

Cancer pédiatrique  SGR 2006

Cavité buccale CIRC, SGR 2004

Col de l'utérus CIRC, SGR 2004 EPA

Estomac SGR 2004

Foie CIRC

Gorge SGR 2004

Larynx CIRC, SGR 2004

Leucémie, enfants SGR 2006

Leucémie, myéloïde aiguë CIRC, SGR 2004

Lymphome, enfants SGR 2006

Œsophage CIRC, SGR 2004

Légende

GEC – Groupe 
d’experts 
canadiens sur la 
fumée du tabac 
et les risques de 
cancer du sein, 
2009 (7).

EPA – Respiratory 
Health Effects of 
Passive Smoking 
(effets sur la santé 
respiratoire du 
tabagisme passif), 
U.S. Environmen-
tal Protection 
Agency, 1992 (42).

CIRC – Tobacco 
smoke and invol-
untary smoking 
(fumée de tabac 
et tabagisme 
involontaire). 
Monographies du 
CIRC : Évaluation 
des risques de 
cancérogénicité 
pour l’homme, 
2004 (3).

SGR 2004 – 
The health 
consequences of 
smoking: A report 
of the Surgeon 
General, 2004 (27).

SGR 2006 – 
The health 
consequences 
of involuntary 
exposure to 
tobacco smoke: 
A Report of the 
Surgeon General, 
2006 (4).

8 Le présent tableau s’appuie prudemment sur les conclusions consécutives à des examens rigoureux d’un grand 
nombre d’études menées par des organismes faisant autorité. Il ne résume pas toutes les données probantes 
pertinentes tirées d’autres sources.  
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Objectifs 

potentiels pour un 

renouvellement de la 

lutte globale contre 

le tabagisme en 

Ontario

Maladies ou affections Effets sur 
les fumeurs 
(exposition primaire)

Effets sur les non-fumeurs 
(exposition secondaire)

Preuve évidente de 

causalité

Preuve évidente de 

causalité

Preuve suggestive 

de causalité

Cancers

Pancréas CIRC, SGR 2004

Poumon, femmes CIRC 2004 (13 x) SGR 2006 CIRC, SGR (0,2 à 0,3)

Poumon, hommes CIRC 2004 (23 x) SGR 2006 CIRC, SGR (0,2 à 0,3)

Rein CIRC, SGR 2004

Sein, femmes postménopausées GEC

Sein, femmes préménopausées GEC EPA (168 à 220 %), GEC 

(160 à 170 %)

SGR 2006

Sinus nasaux SGR 2006, EPA

Tumeur cérébrale, enfants SGR 2006

Utérus SGR 2004

Vessie CIRC, SGR 2004

Maladies cardiovasculaires

Accident vasculaire cérébral SGR 2004 (2 à 4 x) SGR 2006

Anévrisme de l'aorte abdominale SGR 2004

Athérosclérose SGR 2006

Coronaropathie SGR 2004 (2 à 4 x) SGR 2006

Maladie vasculaire périphérique SGR 2004

Grossesse, accouchement et affections connexes

Faible poids à la naissance SGR 2006

Infertilité et sous-fertilité SGR 2004

Mortinatalité SGR 2006

Naissance prématurée SGR 2006

Placenta praevia SGR 2004

Syndrome de mort subite du 

nourrisson

SGR 2006

Autres affections

Complications chirurgicales SGR 2004

Décès prématuré, enfants et adultes SGR 2006

Maladie de l’oreille moyenne, 

enfants

SGR 2006

Ostéoporose SGR 2004

Parodontite SGR 2004

Troubles de l’oreille, enfants SGR 2006

Ulcères gastroduodénaux SGR 2004

Légende

GEC – Groupe 
d’experts 
canadiens sur la 
fumée du tabac 
et les risques de 
cancer du sein, 
2009 (7).

EPA – Respiratory 
Health Effects of 
Passive Smoking 
(effets sur la santé 
respiratoire du 
tabagisme passif), 
U.S. Environmen-
tal Protection 
Agency, 1992 (42).

CIRC – Tobacco 
smoke and invol-
untary smoking 
(fumée de tabac 
et tabagisme 
involontaire). 
Monographies du 
CIRC : Évaluation 
des risques de 
cancérogénicité 
pour l’homme, 
2004 (3).

SGR 2004 – 
The health 
consequences of 
smoking: A report 
of the Surgeon 
General, 2004 (27).

SGR 2006 – 
The health 
consequences 
of involuntary 
exposure to 
tobacco smoke: 
A Report of the 
Surgeon General, 
2006 (4).
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2
Lutte globale contre le tabagisme : 
Mesures fondées sur des données 
probantes 

Résumé du chapitre

Ce chapitre défi nit et décrit la lutte globale contre le tabagisme en plus de fournir des 

données probantes qui illustrent les synergies qui s’opèrent lorsque des efforts de protection, 

de prévention et d’abandon du tabac sont mis en œuvre de façon intensive et étendue. Les 

stratégies de lutte globale contre le tabagisme mises en place en Californie, au Massachu-

setts et dans l’État de New York constituent des exemples qui permettent d’améliorer notre 

compréhension de ces diverses synergies. Ce chapitre retrace brièvement la lutte globale 

contre le tabagisme en Ontario, ainsi que les réussites et les défi s restants à relever.

Méthodes

Des organismes de santé publique qui font 

autorité, comme le Surgeon General des É.-U., 

les Centers for Disease Control and Prevention 

des É.-U., le National Cancer Institute des 

É.-U., les instituts de médecine américains et 

l’Initiative pour un monde sans tabac de l’Or-

ganisation Mondiale de la Santé, et qui s’ap-

puient sur des données probantes, ont permis 

d’améliorer les méthodes d’intervention en 

matière de lutte contre le tabagisme. Chacun 

de ces organismes a publié d’importantes 

études sur la lutte globale contre le tabagisme 

(LGT) et certains le font régulièrement. 

Leurs rapports se sont avérés les sources 

de documentation les plus fi ables en matière 

de LGT. Ils fournissaient non seulement leurs 

propres conclusions fondées sur un très large 

éventail d’examens effectués par des comités 

d’experts, mais mettaient également de l’avant 

des études fondamentales consultées par 

la suite. 

Deux exemples de LGT aux États-Unis 

apparaissent fréquemment dans la documen-

tation, soit la Californie et le Massachusetts. 

D’autres États américains et d’autres pays 

ont également mis sur pied des stratégies de 

LGT, mais peu d’entre eux disposent d’une 

expérience aussi vaste, d’efforts d’évaluation 

aussi exhaustifs et d’autant de réussites 

documentées que ces deux États. Toutefois, 

l’État de New York dispose d’un programme 

de LGT qui, bien que relativement récent, est 

extraordinairement bien documenté et dont 

plusieurs des caractéristiques sont semblables 

à celles proposées dans le présent rapport. 

Les sites Web illustrant les programmes de 

ces trois États ont été fréquemment consultés 

aux fi ns d’élaboration de ce chapitre. Nous 

y avons trouvé une description des compo-

santes, des répercussions et des résultats des 

Pour de nombreuses raisons historiques, la LGT a 
été plus active aux États-Unis que dans n’importe 
quel autre pays. En outre, les formes d’interventions 
variant d’un État à l’autre, les États-Unis constituent 
une sorte de terrain d’observation naturel en matière 
de LGT. Cette variation prouve d’autant plus que la 
LGT fonctionne.
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Méthodes

Lutte globale contre 

le tabagisme : Les 

qualités essentielles

Justifi cation – 
Pourquoi une lutte 
globale contre le 
tabagisme? 

programmes. Ils ont également donné lieu à 

d’importantes études examinées par des pairs. 

Ces sources ont été complétées par des sug-

gestions de membres du Comité consultatif 

scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée 

(CCS-SOSF) et du groupe d’experts interna-

tionaux (GEI), ainsi que par des recherches en 

ligne sur des thèmes précis comme l’évalua-

tion des éléments de la LGT. 

Pour décrire le contexte ontarien, nous nous 

sommes principalement appuyés sur les 

rapports de surveillance et d’évaluation de 

l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario 

(www.otru.org/monitoring_reports.html). 

Lutte globale contre le 

tabagisme : Les qualités 

essentielles

Justifi cation – Pourquoi une lutte 

globale contre le tabagisme? 

Qu’est-ce que la lutte globale contre 

le tabagisme (LGT) et pourquoi est-ce 

une réponse appropriée à l’épidémie de 

tabagisme? Ce chapitre défi nit et décrit la 

LGT, offre des données probantes qui illustrent 

la façon dont celle-ci a permis de maîtriser 

l’épidémie de tabagisme en Ontario et ailleurs, 

décrit ce qu’il reste à faire en Ontario et 

s’appuie sur ces données probantes pour 

recommander une trajectoire à suivre. 

FIGURE 2.1 : Éléments coordonnés de la LGT

■ La prévention réduit le nombre de 
nouveaux consommateurs et aide, par 
conséquent, à éliminer le tabagisme 
au fi l du temps. Elle maximise les 
bénéfi ces pour les individus et la 
société en encourageant l’abstinence 
tout au long de la vie. 

■ La protection contre la fumée 
secondaire est motivée par la volonté 
de protéger la santé des non-fumeurs. 
Elle sert également à réduire la 
visibilité du tabagisme, à restreindre 
les endroits où il est permis de fumer, 
à dénormaliser ce comportement, à 
réduire les occasions de fumer ainsi 
que les incitatifs pour les fumeurs, 
particulièrement ceux qui tentent 
d’arrêter. Les restrictions contre le 
tabagisme au travail et à la maison 
réduisent la consommation de 
produits du tabac et encouragent 
l’abandon (3). 

■ L’abandon réduit la quantité de fumée 
et la visibilité du tabagisme auxquelles 
les autres sont exposés. Un nombre 
moins important de consommateurs 
adultes signifi e moins de modèles 
pour les jeunes, ce qui soutient 
l’objectif de prévention.

Prévention

Moins de nouveaux 

fumeurs 

Moins de possibilités 

de fumer 

Moins de fumeurs 

visibles 

Moins de fumeurs 

réguliers

Moins de tabagisme 

et de fumée

Protection

Abandon
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Lutte globale contre 

le tabagisme : Les 

qualités essentielles

Justifi cation – 
Pourquoi une lutte 
globale contre le 
tabagisme? 

Lutte globale contre 

le tabagisme – 

données probantes 

et effi cacité

California Tobacco 
Control Program 
(Programme 
californien de lutte 
contre le tabagisme)

Les chapitres suivants du rapport développent 

cette démarche et tiennent compte des 

données probantes pour agir effi cacement 

en ce qui a trait au vecteur de maladies 

(chapitre 4), à la prévention (chapitre 5), à 

la protection (chapitre 6) et à l’abandon du 

tabagisme (chapitre 7). Ils abordent également 

les disparités liées au tabac, les moyens de les 

réduire (chapitre 8) et décrivent les éléments 

essentiels du système qui permettront la mise 

œuvre d’une LGT effi cace (voir chapitre 9). 

La nature de la LGT est déterminée par la 

complexité de l’épidémie de tabagisme, ses 

causes et ses conséquences. La LGT repré-

sente nécessairement un système complexe 

d’interventions. Elle requiert les efforts de 

nombreuses personnes et de nombreux orga-

nismes œuvrant à divers paliers du gouverne-

ment et à divers niveaux de la société civile 

(consulter le chapitre 9). Ces efforts visent 

habituellement à prévenir l’apparition d’une 

nouvelle génération de fumeurs, à protéger les 

non-fumeurs, à soutenir l’abandon du tabac 

chez les consommateurs de produits du tabac 

de longue date et à dénormaliser l’industrie du 

tabac (1,2).

La LGT vise à atteindre ces nombreux 

objectifs en combinant des programmes, 

des politiques et des interventions dans les 

médias de masse; en utilisant divers moyens 

et institutions locaux tels que la collectivité, les 

écoles, les milieux de travail et les établisse-

ments de soins de santé; en ciblant une 

myriade de groupes de population, notamment 

ceux hautement prioritaires pour des raisons 

d’équité sur le plan de la santé. Elle implique 

un effort intensif et d’envergure visant à 

coordonner les éléments d’intervention et 

leurs interactions. Ces interactions signifi ent 

que les efforts de protection, de préven-

tion et d’abandon du tabac se renforcent 

mutuellement et occasionnent des synergies 

qui permettent d’obtenir des résultats plus 

rentables que si l’on ne met en œuvre qu’un ou 

deux des éléments (fi gure 2.1). Une stratégie 

coordonnée, intégrée, intensive et exhaustive 

inclut, par conséquent, tous ces éléments et 

résiste à la division en stratégies individuelles 

propres à chacun de ses éléments. Une telle 

démarche intégrée répond directement au défi  

que présente un vecteur de maladies capable 

de s’adapter et à la nécessité de tenir compte 

des disparités liées au tabagisme qui contri-

buent grandement aux iniquités sur le plan de 

la santé en Ontario.

La démarche multiniveaux de la LGT est 

conforme à une théorie socio-écologique : 

elle cherche à modifi er les milieux sociaux – 

aux niveaux local, de la collectivité et de la 

province – qui soutiennent le comportement 

complexe qu’est le tabagisme (4). Par consé-

quent, une LGT effi cace cible à la fois les 

jeunes et les adultes en combinant des 

stratégies éducatives avec des politiques. 

La théorie et les données probantes appuient 

les politiques et sont souvent soutenues par 

des campagnes médiatiques qui conduiront à 

une modifi cation permanente et d’envergure 

du milieu social (5). Le modèle logique de LGT 

proposé pour l’Ontario illustre en partie cette 

complexité (consulter l’annexe B). 

Lutte globale contre le 

tabagisme – données probantes 

et effi cacité

California Tobacco Control Program 

(Programme californien de lutte 

contre le tabagisme)

Très tôt, la Californie a constitué un exemple 

des répercussions de la LGT. Grâce à 

l’adoption du projet de loi 99 et au fi nance-

ment assuré du programme californien de 

lutte contre le tabagisme, la prévalence du 

tabagisme chez les adultes est passée de 

23 % en 1988 à 14 % en 2005 (6). En 2008, 

elle était de 13 %, soit inférieure à n’importe 

quel autre État, sauf l’Utah (7) et à toutes les 

provinces canadiennes (8). Tout comme la 

prévalence, la consommation de cigarettes par 

habitant était plus faible que dans le reste des 
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Lutte globale contre 

le tabagisme – 

données probantes 

et effi cacité

California Tobacco 
Control Program 
(Programme 
californien de lutte 
contre le tabagisme)

États-Unis et elle a diminué plus rapidement 

pendant la durée du programme californien de 

lutte contre le tabagisme (PCLT) (fi gure 2.2). 

Le programme californien a contribué non 

seulement à faire diminuer le tabagisme (9), 

mais également à réduire les maladies liées 

au tabac (10–12) et le coût de soins prodigués 

pour les traiter (13). 

Le programme de lutte contre le tabagisme 

mis sur pied en Californie est un exemple 

classique de LGT (15). Il incluait notamment :

■ une campagne médiatique à l’échelle de 

l’État; 

■ une ligne d’aide en matière d’abandon du 

tabac;

■ les efforts coordonnés de lutte contre 

le tabagisme de 61 services de santé 

publique locaux et de centaines de 

leurs employés formés à cet effet;

■ des services de soutien 

technique à l’échelle de l’État;

■ près de 40 organismes 

communautaires et des milliers 

d’adultes et de jeunes bénévoles;

■ des partenariats avec 

des organismes non 

gouvernementaux, le University 

of California’s Tobacco Related 

Disease Research Program 

(programme de recherche sur 

les maladies liées au tabac 

de l’université de Californie) 

et le California Department 

of Education’s Tobacco Use 

Prevention Education program 

(programme de prévention du 

tabagisme du ministère de 

l’éducation de la Californie).

La démarche du programme californien de 

lutte contre le tabagisme visait à modifi er les 

importantes normes sociales entourant le 

tabagisme « en infl uençant indirectement les 

consommateurs actuels et potentiels en créant 

un milieu social et un climat légal où le tabac 

serait moins attrayant, moins acceptable et 

moins accessible (16) ». Voilà une application 

claire de principes socio-écologiques. 

FIGURE 2.2: Consommation de cigarettes par adulte en 

Californie et dans le reste des États Unis

Source : Adapté des statistiques de consommation de cigarettes du California Depart-
ment of Public Health, 2005 (14).
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Lutte globale contre 

le tabagisme – 

données probantes 

et effi cacité

California Tobacco 
Control Program 
(Programme 
californien de lutte 
contre le tabagisme)

Massachusetts 
Tobacco Control 
Program 
(Programme de 
lutte contre le 
tabagisme du 
Massachusetts)

Les activités du PCLT sont actuellement axées 

autour de quatre domaines prioritaires. 

■ La lutte contre les infl uences favorables 

au tabac au sein de la collectivité : 

Œuvrer au fl échissement de la publicité 

et du marketing des produits du tabac 

dans le milieu de la vente au détail — 

commandite d’événements locaux par 

l’industrie du tabac et représentation des 

produits du tabac dans l’industrie du 

divertissement.

■ La réduction de la disponibilité du tabac : 

Soutenir l’application des lois existantes 

interdisant la vente de tabac à des 

mineurs, supprimer les échantillons de 

produits du tabac, exiger des détaillants 

qu’ils obtiennent un permis et éliminer les 

produits du tabac des pharmacies. 

■ La réduction de l’exposition à la fumée du 

tabac : Promouvoir les initiatives qui font 

appel à une démarche de protection et 

à des politiques en vue de restreindre le 

tabagisme dans les lieux publics et privés 

(parmi les domaines émergents fi gurent 

les politiques relatives aux casinos, aux 

immeubles à logements multiples et aux 

sites extérieurs). 

■ Des services d’aide à l’abandon du 

tabac : Le PCLT apporte un soutien à 

l’exploitation de la California Smokers’ 

Helpline (ligne d’aide à l’intention des 

fumeurs californiens) ainsi qu’aux 

programmes communautaires d’abandon 

du tabac.

Ces quatre domaines sont très semblables à 

ceux décrits dans le présent rapport — Lutte 

contre le vecteur de maladies (chapitre 4), 

prévention (chapitre 5), protection (chapitre 6) 

et abandon du tabac (chapitre 7). 

Massachusetts Tobacco Control 

Program (Programme de lutte contre 

le tabagisme du Massachusetts)

Le Massachusetts a lancé un programme 

exhaustif — le Massachusetts Tobacco Control 

Program (MTCP) (programme de lutte contre 

le tabagisme du Massachusetts, PLTM) — en 

1994, qui a été bien fi nancé jusqu’en 2002 

(39 millions de dollars par an) (17). En 2004, 

le fi nancement atteignait 2,5 millions de 

dollars (18). Le PLTM est toujours en vigueur 

et bénéfi cie d’un fi nancement légèrement 

supérieur (8,25 millions de dollars en 2006), 

mais bien inférieur à ce qu’il était au moment 

de sa création. 

Depuis sa création, le PLTM a atteint deux 

objectifs remarquables, à savoir la réduction 

du tabagisme chez les jeunes et de la vente 

illégale de produits du tabac aux mineurs. 

Pendant la période au cours de laquelle il a 

bénéfi cié d’un soutien important, ces deux 

indicateurs ont connu d’importantes améliora-

tions – un recul du tabagisme chez les élèves 

des écoles secondaires de près de 37 % entre 

1993 et 2002 (fi gure 2.3) et une diminution des 

ventes illégales de produits du tabac de 54 % 

entre 1998 et 2002 (fi gure 2.4). Dès l’arrêt 

du fi nancement du programme en 2002, la 

prévalence du tabagisme chez les étudiants a 

stagné et les ventes illégales ont commencé à 

croître (17).

FIGURE 2.3 : Prévalence du tabagisme 

actuel chez les élèves des écoles 

secondaires, Massachusetts, 

1993 à 2005

Source : Adapté d’un document du Bureau for 
Family Health, Département de la santé publique du 
Massachusetts (17)
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Lutte globale contre 

le tabagisme – 

données probantes 

et effi cacité

Massachusetts 
Tobacco Control 
Program 
(Programme de 
lutte contre le 
tabagisme du 
Massachusetts)

Programme de lutte 
contre le tabagisme 
de l’État de New 
York

Le Massachusetts signale également une 

réduction du tabagisme chez les adultes qui 

est passée de 28 % en 1986 à 18 % en 2005. 

Toutefois, ces améliorations n’ont pas été 

constantes durant cette période. La prévalence 

a chuté de 1,7 point de pourcentage par an 

pendant la période où le programme était 

bien fi nancé (de 1994 à 2002) et de 1,3 point 

de pourcentage par an après la diminution 

du fi nancement en 2002 (17). Les achats 

de cigarettes par habitant ont également 

diminué grâce au PLTM. En effet, ils ont chuté 

de 43 % au total entre 1994 et 2006. Cette 

diminution a connu une légère interruption en 

2002 (17). Les évaluations couvrant la période 

allant de 1994 à 2002 refl étaient un net recul 

du tabagisme, ainsi qu’une réduction de 

l’exposition à la fumée du tabac et illustraient 

clairement la position de chef de fi le du Mas-

sachusetts par rapport au reste des États-Unis 

en matière de lutte contre le tabagisme (19).

Le PLTM a été l’une des premières réponses 

réussies au niveau de l’État à l’épidémie de 

tabagisme. Il comportait plusieurs facettes, à 

l’instar d’un réel programme global, véhiculait 

des messages novateurs et dynamiques et 

offrait un éventail de services communautaires 

de traitement contre le tabagisme (counseling, 

thérapies de remplacement de la nicotine, 

ligne d’aide à l’abandon du tabac en place 

dans tout l’État et services de counseling et 

d’aiguillage en ligne (17)). Toutefois, les réduc-

tions draconiennes en matière de fi nancement 

ont considérablement freiné ces améliorations. 

Programme de lutte contre le 

tabagisme de l’État de New York

La LGT a débuté plus récemment dans l’État 

de New York que dans bon nombre d’États, 

mais elle comporte certaines caractéristiques 

novatrices et a permis plusieurs réalisations. 

Le programme a été lancé en janvier 2000 

sous l’égide de partenaires communautaires 

qui se sont inspirés de stratégies fondées sur 

des données probantes tirées du CDC Guide 

to Community Preventive Services (Guide 

des services de prévention communautaires 

des CDC) pour réduire le tabagisme. Au fi l du 

temps, le programme a effi cacement mis en 

œuvre une loi rigoureuse relative à la qualité de 

l’air intérieur, a conservé les appuis en faveur 

de taxes élevées sur le tabac, a maintenu 

le tabac à un prix élevé, a travaillé à l’aug-

mentation de l’accès aux services effi caces 

d’abandon du tabac et a motivé les fumeurs à 

essayer d’arrêter de fumer (20). 

Le résultat de ces efforts : Les taux de 

tabagisme chez les jeunes et chez les adultes 

sont les plus bas jamais enregistrés (21). 

La prévalence du tabagisme actuel chez les 

élèves des écoles intermédiaires et secon-

daires est passée de 11 à 4 % entre 2002 

et 2006 (21). Le taux de tabagisme chez les 

adultes était de 18 % en 2006, ce qui le place 

sous la moyenne nationale américaine (22). 

New York a adopté une loi sur la qualité de 

l’air intérieur, la CIAA (Clean Indoor Air Act) 

en 2003. Au cours des 12 mois qui ont suivi, 

l’exposition à toutes les sources de fumée 

secondaire a été mesurée et avait diminué 

de 94 % (23). La CIAA a réduit l’exposition 

à la fumée secondaire chez les personnes 

travaillant dans le secteur de l’accueil (24) 

et au sein des non-fumeurs du grand public 

à New York (23), en plus d’avoir conduit à 

FIGURE 2.4 : Vente illégale de tabac à des mineurs, 

Massachusetts, 1993 à 2005

Source : Adapté d’un document du Bureau for Family Health, Département de la santé 
publique du Massachusetts (17)
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Lutte globale contre 

le tabagisme – 

données probantes 

et effi cacité

Programme de lutte 
contre le tabagisme 
de l’État de New 
York

une diminution des crises cardiaques (25). 

Les hospitalisations en raison d’infarctus 

aigus du myocarde ont chuté de 8 %, ce qui 

représente des économies de 56 millions de 

dollars en coûts des soins de santé en 2004 

seulement (22). Dans les 24 mois suivants, 

l’opinion publique favorable à cette loi est 

passée de 64 à 80 % (23).

À la suite d’une campagne médiatique visant 

à encourager les fumeurs à cesser de fumer, 

les intentions et les tentatives d’abandon ainsi 

que les appels à la ligne d’aide en la matière 

ont augmenté. Les campagnes médiatiques 

visaient également à soutenir l’application de 

taxes élevées sur le tabac et les prix des ciga-

rettes demeuraient supérieurs à la moyenne 

nationale. En 2008, la taxe d’accise sur les 

cigarettes de 2,75 $ par paquet était la plus 

élevée des États Unis (26).

Comment ces réalisations ont-elles été 

possibles en si peu de temps? Selon sa propre 

description, le programme de lutte contre le 

tabagisme de l’état de New York (PLTENY) 

met en œuvre des stratégies prometteuses et 

fondées sur des données probantes en vue de 

prévenir et de réduire le tabagisme. Il est axé 

sur des partenariats communautaires, a mis 

sur pied 19 centres contre le tabagisme en vue 

de favoriser l’abandon du tabac en travaillant 

avec les fournisseurs de soins de santé et fait 

appel à des messages médiatiques forts et 

émotionnellement évocateurs afi n de sensibili-

ser le public aux dangers de la fumée du tabac 

et de faire connaître les pratiques malhonnêtes 

de l’industrie du tabac (21).

En 2008, l’objectif du PLTENY pour 2010 

était de réduire le nombre de fumeurs de un 

million, soit une prévalence de 14 % chez les 

adultes et de 10 % chez les jeunes. (En 2006, 

la prévalence du tabagisme était de 18 % chez 

les adultes et de 16 % chez les étudiants) 

Le PLTENY a spécifi é comment il comptait 

atteindre cet objectif : a) en encourageant 

900 000 fumeurs adultes à cesser de fumer et 

b) en empêchant 100 000 jeunes prédisposés 

à fumer à éviter de commencer (27).

Les quatre principales priorités du PLTENY 

sont très semblables aux objectifs proposés 

dans le présent rapport pour l’Ontario (22).

■ Éliminer l’exposition à la fumée 

secondaire pour tous les New Yorkais.

■ Réduire l’acceptabilité sociale du 

tabagisme.

■ Promouvoir l’abandon du tabagisme.

■ Prévenir l’adoption du tabagisme chez les 

jeunes et les jeunes adultes.

New York a deux autres priorités, présentées 

dans le présent rapport non pas comme des 

objectifs globaux de LGT pour l’Ontario, mais 

comme un moyen d’atteindre des objectifs 

(consulter le chapitre 9 portant sur les princi-

paux instruments d’habilitation systémiques, 

particulièrement le système d’apprentis-

sage proposé) :

■ mettre sur pied et maintenir une 

infrastructure effi cace de lutte contre le 

tabagisme; 

■ contribuer à la science de la lutte contre 

le tabagisme.

« Des données probantes incontestables démontrent qu’un 

programme de lutte globale contre le tabagisme, fi nancé 

de façon adéquate afi n d’en permettre la mise en œuvre de 

manière appropriée, pourrait effectivement prévenir l’adoption 

du tabagisme, protéger les Ontariennes et les Ontariens de l’ex-

position à la fumée secondaire et accroître les taux d’abandon 

du tabac. D’importantes recherches illustrent la nécessité d’une 

telle démarche. Des interventions axées uniquement sur un ou 

sur quelques groupes de la population, comme les femmes ou 

les jeunes, ou sur une ou sur quelques démarches, telles que 

des restrictions sur les ventes aux mineurs, n’ont que peu de 

répercussions. » [traduction]

Source : Expert Panel on the Renewal of the Ontario Tobacco Strategy, Actions 
will speak louder than words: getting serious about tobacco control in Ontario, 
(1999) p. 12 (29).
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La lutte globale contre le tabagisme est née 

en Ontario en 1992, lorsque le ministère de 

la Santé a annoncé la Stratégie antitabac 

de l’Ontario. Elle avait pour objectifs : a) de 

prévenir l’adoption du tabagisme, b) de 

protéger les non-fumeurs de la fumée 

secondaire et c) d’aider les fumeurs à cesser 

de fumer. 

L’adoption de la Loi de 1994 sur la réglemen-

tation de l’usage du tabac (LRUT) a fi xé les 

règles relatives à la vente et à la consommation 

de tabac (28). Elle visait à réduire le tabagisme, 

surtout chez les jeunes. La LRUT a accru à 

19 ans l’âge minimum auquel on est autorisé 

à fumer et a rendu illégal le fait de vendre 

des produits du tabac à toute personne plus 

jeune. La vente de tabac a été interdite dans 

les pharmacies, les hôpitaux et la plupart des 

établissements de soins de santé. La vente 

de produits dans les machines distributrices a 

également été interdite. La LRUT a également 

cherché à limiter l’exposition à la fumée du 

tabac en établissant des lieux destinés aux 

fumeurs dans certains endroits publics. Elle 

a particulièrement permis aux municipalités 

d’introduire des règlements en vue d’accroître 

la prévalence des milieux sans fumée. 

En 1999, un comité d’experts convoqués 

par le ministère de la Santé (29) a examiné la 

progression de la Stratégie contre le tabagisme 

de l’Ontario et a conclu que des mesures 

draconiennes étaient nécessaires pour 

atteindre les objectifs de la stratégie (consulter 

l’encadré). En résumé, la recommandation en 

1999 était de mettre en place une réelle LGT 

en Ontario. La réponse du gouvernement a été 

d’augmenter considérablement le fi nancement 

de la LGT, d’en redynamiser le mandat et d’en 

coordonner les efforts. 

En 2004, la multiplication par trois du budget 

de la Stratégie contre le tabagisme de l’Ontario 

a replacé la province au rang de chef de fi le en 

matière de fi nancement pour la lutte contre le 

tabagisme au Canada. En 2003-2004, la princi-

pale stratégie concernait l’éducation publique 

qui comptait pour 44 % des dépenses du 

projet, suivie par le développement de l’infras-

tructure (33 %). L’aide aux fumeurs représen-

tait 23 % (30).

En décembre 2004, la Loi de 1994 sur la régle-

mentation de l’usage du tabac a été amendée, 

renforcée et renommée Loi favorisant un 

Ontario sans fumée par le gouvernement de 

l’Ontario. Elle comportait deux principaux 

objectifs : a) réduire la visibilité des produits 

du tabac au niveau de la vente au détail 

et b) étendre et régulariser les règlements 

municipaux sans fumée aux espaces publics 

et aux milieux de travail clos. La Loi favorisant 

un Ontario sans fumée a été conçue pour aider 

le ministère de la Promotion de la santé et du 

Sport (MPSS) à atteindre ses deux principaux 

objectifs — réduire la consommation des 

produits du tabac de 20 % et s’assurer que 

les lieux de travail et les espaces publics clos 

soient totalement exempts de fumée. Avant 

l’entrée en vigueur de la loi en 2006, la priorité 

était d’assurer la conformité; l’accent était 

donc mis sur la sensibilisation du public au 

moyen de campagnes médiatiques, l’édu-

cation des fournisseurs et l’assurance que 

les agents d’application des lois soient plus 
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nombreux et mieux formés. De concert avec la 

nouvelle Loi, la Stratégie antitabac de l’Ontario 

a été rebaptisée Stratégie Ontario sans fumée.

Durant toute son histoire en Ontario et ailleurs, 

la LGT a mis l’accent sur le fait de fumer. 

Cette démarche a été valide si l’on tient 

compte des schémas réels passés et actuels 

de la consommation des produits du tabac. 

Cependant, les produits du tabac sans fumée 

font partie des recommandations du présent 

rapport, étant donné qu’ils sont parfois très 

utilisés au sein de certains groupes de la 

population et qu’il est possible qu’ils soient 

davantage mis de l’avant par l’industrie à 

l’avenir, compte tenu du fait que fumer devient 

de moins en moins acceptable socialement.

Réalisations à ce jour en Ontario

La LGT a donné lieu à de nombreux accom-

plissements en Ontario au cours des 20 

dernières années pendant lesquelles la 

province a mis en place une démarche systé-

matique de lutte contre le tabagisme. 

■ Il est désormais interdit de fumer dans les 

milieux de travail et les espaces publics 

clos. Ces restrictions sont très bien 

observées (consulter le chapitre 6).

■ Il est interdit de fumer dans une 

automobile transportant des enfants 

(consulter le chapitre 6).

■ L’Ontario a intenté une action en justice 

de 50 milliards de dollars contre un 

certain nombre de fabricants de tabac 

en vue d’obtenir des dommages-intérêts 

pour les soins de santé liés au tabagisme 

(consulter le chapitre 4).

■ Depuis 2006-2007, l’Ontario a aidé 

directement 1,2 million de fumeurs à 

essayer d’arrêter de fumer en adoptant 

des lois (p. ex., espaces sans fumée) et 

des programmes favorisant l’abandon 

du tabac. Parmi les exemples de 

programmes offrant des services 

de counseling et des thérapies de 

remplacement de la nicotine fi gurent 

l’étude STOP (Smoking Treatment for 

Ontario Patients) (consulter le chapitre 7) 

et le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du 

tabac, en place dans plus de 29 hôpitaux 

ontariens.

■ En Ontario, la conformité des détaillants 

en ce qui a trait à la vente de cigarettes 

aux mineurs a augmenté constamment 

au fi l des ans. Elle est passée de 62 % 

en 1995 à 89 % en 2008. Au cours de 

la même période, le taux de conformité 

à l’échelle nationale est passé de 48 à 

86 % (31).

■ En 2008, seule la Colombie-Britannique 

comptait un taux de prévalence du 

tabagisme inférieur à celui de l’Ontario 

chez les personnes de 12 ans et plus : 

17 % contre 19 % respectivement (31).

■ En 2008, le taux de tabagisme chez les 

Ontariennes et les Ontariens de 15 à 

19 ans était considérablement inférieur 

à la moyenne du reste du Canada : 9 % 

contre 13 % respectivement (31).

■ Chez les adultes fumeurs de longue 

date, il y a eu une augmentation du taux 

d’abandon qui est passé de 48 % en 

1998 à 58 % en 2008 (31).

Éléments en suspens

Plusieurs objectifs ambitieux ont été établis en 

1992 au moment du lancement de la Stratégie 

antitabac de l’Ontario. 

■ Faire, d’ici 1995, de toutes les écoles, de 

tous les milieux de travail et de tous les 

lieux publics des espaces sans fumée.

■ Éliminer, d’ici 1995, les ventes de tabac 

aux personnes de moins de 19 ans.

■ Réduire, d’ici 2000, la proportion des 

fumeurs âgés de 12 à 19 ans à 10 %.

■ Réduire, d’ici 2000, la proportion de 

fumeurs, hommes et femmes, de 20 ans 

et plus à 15 %.
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■ Supprimer, d’ici 2000, le tabagisme chez 

les femmes enceintes.

Aucun de ces objectifs n’a été complètement 

atteint à la date fi xée, mais tous sont restés 

offi cieux, orientant les mesures au fi l des 

années suivantes et plusieurs d’entre eux ont 

progressé de façon importante. 

De nombreux défi s demeurent et de nouveaux 

se sont présentés. 

Alors que la prévalence du tabagisme chez 

les jeunes a chuté de façon substantielle 

au cours de la dernière décennie, ces dimi-

nutions ont cessé au cours des quelques 

dernières années. 

■ Entre 1999 et 2006, le tabagisme a connu 

une chute marquée chez les élèves de la 

7e à la 11e année. Depuis 2006, les taux 

sont restés relativement stables pour 

l’ensemble des élèves. De même, de 

2007 à 2009, la prévalence du tabagisme 

au cours des 30 derniers jours a stagné à 

12 % (31). 

■ Entre 1999 et 2008, le taux de tabagisme 

chez les jeunes ontariens âgés de 15 à 

19 ans est passé de 22 à 9 %, mais la 

majeure partie de cette diminution a eu 

lieu au début de cette période et aucun 

changement notable n’a eu lieu depuis 

2003 (alors qu’il était de 11 %). Dans le 

reste du pays, la tendance à la baisse 

s’est poursuivie jusqu’à présent (31).

■ De 2003 à 2009, l’abstinence en matière 

de consommation de cigarettes au cours 

d’une vie a augmenté de façon générale 

chez les élèves de la 7e à la 12e année. 

Toutefois, les statistiques relatives à la 

prévalence de l’abstinence au cours 

d’une vie n’ont pas changé de 2007 à 

2009 (31).

■ Un tiers des jeunes de 11 à 15 ans 

n’ayant jamais fumé étaient considérés 

comme susceptibles de commencer à 

fumer en 2006 (consulter le chapitre 5).

Chez les adultes, le modèle du tabagisme et 

de l’exposition à celui-ci est semblable — des 

améliorations impressionnantes à long terme, 

mais une analyse plus poussée révèle une 

inconstance du rythme d’amélioration au cours 

des dernières années.

■ Le tabagisme actuel chez les femmes 

s’est accru entre 2005 et 2008. Chez les 

hommes, il a peu évolué depuis 2002 

(fi gure 2.5).

■ En 2008, la prévalence, chez les fumeurs 

ontariens, de l’intention d’arrêter de fumer 

au cours des 30 jours qui suivaient était 

de 21 %, un taux resté stable au cours 

des dernières années. En 2008, le taux 

d’intention d’arrêter de fumer au cours 

des six mois qui suivaient était plus faible 

qu’en 2002 (52 % contre 64 %) (31). 

■ Entre 2005 et 2008, l’exposition globale 

(intérieure et extérieure) à la fumée 

secondaire chez les travailleurs de 15 ans 

et plus n’a pas diminué (31 % en 2005 et 

30 % en 2008 (31)).

FIGURE 2.5: Tabagisme actuel (30 derniers jours), selon 

le sexe, chez des personnes de 18 ans et plus, Ontario, 

1999 à 2008

Source : Adapté d’un document du OTRU Monitoring and Evaluation Series 
Vol. 14/15, 2010 (31).
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Vers l’avenir

Cinq obstacles freinent les progrès pour 

chacun de ces défi s.

■ Le taux continuellement bas des taxes 

sur le tabac en Ontario – lequel demeure 

parmi les plus bas du Canada en dépit 

des effets bénéfi ques de ces dernières 

sur le tabagisme chez les jeunes et les 

adultes (32-34) (consulter le chapitre 4).

■ Le recours à la contrebande en tant que 

principale source de cigarettes pour 

les consommateurs soucieux des prix, 

surtout les fumeurs adolescents (35,36) 

(consulter le chapitre 4). La contrebande 

diminue les revenus de la province (37) 

et entrave les efforts de lutte contre le 

tabagisme (38). 

■ L’absence de campagnes médiatiques 

continues en vue de dénormaliser 

l’industrie du tabac et de promouvoir la 

protection, la prévention et l’abandon 

du tabac (consulter les chapitres 4 à 7). 

Les campagnes médiatiques ont toujours 

été des composantes vitales des 

programmes gouvernementaux réussis 

de LGT (2,39), comme ceux décrits 

ci-dessus.

■ Des iniquités persistantes en ce qui a 

trait au tabagisme et par conséquent aux 

maladies et aux décès liés au tabac – il y 

a dix ans, l’URTO a souligné les défi s que 

présentaient les iniquités liées au statut 

socio-économique (40) et aucune solution 

effi cace n’y a encore été apportée 

(consulter le chapitre 8).

■ Des changements en ce qui a trait au 

leadership et au fi nancement de la lutte 

contre le tabagisme qui entravent la 

planifi cation à long terme et la capacité 

à tirer parti de l’infrastructure effi cace 

et du renforcement de la capacité 

des premières années de la Stratégie 

antitabac de l’Ontario (41) (consulter les 

chapitres 9 et 10).

Les iniquités en matière de tabagisme ne 

sont pas minces (consulter le chapitre 8). 

Elles peuvent parfois présenter des différences 

trois fois plus marquées entre deux groupes. 

Par exemple, en 2007-2008 :

■ entre les diverses professions : la 

prévalence du tabagisme était alors de 

13 % pour les professions en lien avec 

la santé contre 34 % dans les autres 

secteurs (31);

■ au niveau de l’éducation : la prévalence 

du tabagisme était alors de 10 % chez 

les étudiants diplômés de l’université 

contre 30 % chez les adultes n’ayant pas 

d’éducation secondaire (31);

■ au sein des bureaux de santé publique : 

le tabagisme allait d’un faible taux de 

15 % dans la région de York à un taux 

élevé de 29 % dans celles de Porcupine 

et d’Oxford (31);

■ parmi les cols bleus : ils faisaient face 

à un niveau d’exposition à la fumée 

secondaire considérablement plus élevé 

au travail que les travailleurs d’autres 

professions (31).

Vers l’avenir

Des programmes et des politiques effi caces 

de lutte contre le tabagisme sont connus et 

reconnus par des organismes scientifi ques 

réputés (1,34). Les éléments essentiels sont 

décrits ci-dessus et repris en détail dans les 

chapitres suivants. Le défi  est de les adopter 

et de les mettre en œuvre (42).

[2.1] Renforcer et accroître la lutte globale 

contre le tabagisme en Ontario 

en tant que stratégie pleinement 

intégrée, multiniveaux, globale, 

coordonnée et intensive.

Recommandation

La lutte contre le tabagisme
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Résumé du chapitre

Convocation du 

CCS-SOSF

3
Comité consultatif scientifi que de la 
stratégie Ontario sans fumée – Démarche 
d’obtention des données probantes

Résumé du chapitre

Ce chapitre décrit la démarche adoptée en vue de réunir des scientifi ques et de rassembler 

des données probantes qui permettront d’orienter les recommandations formulées en vue 

du renouvellement de la lutte globale contre le tabagisme. Le Comité consultatif scientifi que 

de la stratégie Ontario sans fumée (CCS-SOSF) a été convoqué par l’Agence ontarienne de 

protection et de promotion de la santé (AOPPS) à la demande du ministère de la Promotion 

de la santé et du Sport (MPSS) afi n de fournir des conseils et des recommandations 

scientifi ques et techniques qui orienteront le renouvellement de la lutte provinciale contre le 

tabagisme. Le projet, qui inclut de la recherche, des consultations d’experts scientifi ques 

internationaux, des délibérations et la rédaction d’un rapport, a été mené sur une période de 

six mois. Les membres du CCS-SOSF et le personnel de l’AOPPS ont rencontré régulière-

ment le personnel du MPSS et le Groupe consultatif de la Stratégie antitabac (GCSA) afi n 

de les conseiller quant à l’orientation du projet et aux données probantes émergentes qui 

permettent de soutenir le renouvellement de la stratégie Ontario sans fumée. 

Convocation du CCS-SOSF

Le personnel de l’AOPPS a sélectionné des 

experts ontariens en août 2009 et les a invités 

en septembre afi n qu’ils siègent au CCS-SOSF. 

Ils ont été sélectionnés de manière à assurer 

une diversité de connaissances relatives à 

la science et aux pratiques en matière de 

lutte contre le tabagisme. Parmi les membres 

fi gurent des chercheurs principaux de l’Unité 

de recherche sur le tabac de l’Ontario (URTO), 

d’autres chercheurs universitaires et des pra-

ticiens du secteur de la santé publique (p. ex., 

un représentant du Programme de recherche, 

d’éducation et de développement en santé 

publique [REDSP] et un médecin hygiéniste).
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Convocation du 

CCS-SOSF

Groupes de travail

Le CCS-SOSF s’est réuni pour la première fois 

à Toronto en novembre 2009 afi n d’examiner 

l’objectif du projet et les résultats attendus, de 

dresser une liste complète des enjeux et des 

questions à prendre en considération au cours 

du renouvellement de la stratégie et d’élaborer 

un plan de travail. Le CCS-SOSF s’est réuni 

cinq fois entre novembre 2009 et la fi n de mars 

2010. Au cours de ces réunions, des groupes 

de travail ont présenté des justifi cations préli-

minaires et ont formulé des recommandations 

afi n qu’elles soient interprétées et examinées 

par le comité. Des données probantes sup-

plémentaires ont souvent été soumises; le 

contenu fi nal et les recommandations ont été 

acceptés à la suite d’un processus d’examen 

itératif et d’un consensus. 

Groupes de travail

Des groupes de travail ont été constitués 

afi n de tenir compte de points importants du 

rapport du CCS SOSF en lien avec l’atteinte 

des objectifs de santé publique, y compris 

la prise en compte du vecteur de maladies. 

Les membres du CCS-SOSF se sont divisés 

en quatre groupes de travail – vecteur de 

maladies, prévention, protection et abandon 

du tabac. Les membres qui ne participaient 

pas aux groupes de travail apportaient des 

conseils sur des enjeux ne se rapportant pas 

aux objectifs. 

Les groupes de travail se sont réunis régu-

lièrement pendant la durée de l’étude, par 

téléphone ou en personne. Le président, 

les membres et le personnel des groupes 

de travail ont communiqué par téléphone et 

par courriel entre les réunions. En certaines 

occasions, les groupes de travail ont identifi é 

d’autres experts à consulter et ont ajouté 

des membres au groupe de travail ne faisant 

pas partie du CCS-SOSF. L’engagement de 

ces contributeurs supplémentaires visait à 

s’assurer que l’on tienne compte d’un large 

éventail de points de vue d’experts. Il a 

également été demandé à ces contributeurs 

de donner leur opinion et de commenter 

l’ébauche des chapitres. Dans certains cas, ils 

ont été invités à participer aux téléconférences 

des groupes de travail et à fournir des ren-

seignements spécialisés ou des conseils sur 

des aspects spécifi ques des rapports préli-

minaires à la demande du CCS-SOSF et des 

présidents des groupes de travail. 

Afi n d’assurer la crédibilité scientifi que, le 

choix des contributeurs supplémentaires a été 

orienté par les critères suivants : a) ils devaient 

être titulaires d’un poste d’enseignement 

au sein d’une université reconnue et b) ils 

devaient participer activement à la recherche. 

En outre, les présidents des groupes de travail 

et l’AOPPS ont consulté ces experts au besoin 

afi n de comprendre le contexte actuel et 

historique du développement de la lutte contre 

le tabagisme en Ontario ou ailleurs.
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Convocation du 

CCS-SOSF

Groupe d’experts 
internationaux

Personnel

Données probantes 

prises en 

considération

Groupe d’experts internationaux

Un Groupe d’experts internationaux (GEI) a 

été mis sur pied afi n de servir de mécanisme 

supplémentaire d’assurance de la qualité, 

apportant la rigueur scientifi que, l’expérience 

et les conseils de territoires de compétence 

autres que l’Ontario. Les membres de ce 

comité sont des scientifi ques réputés et 

respectés œuvrant dans le domaine de la 

lutte contre le tabagisme. Ils ont été choisis 

de la façon suivante : a) une liste préliminaire 

d’experts nord-américains a été dressée au 

moyen d’une collaboration entre le personnel 

de l’AOPPS et les membres du CCS-SOSF et 

b) on a demandé aux membres du CCS-SOSF 

de choisir six membres parmi une liste exhaus-

tive en tenant compte de leur parcours et de 

leur expertise. 

Le GEI a tenu une réunion téléphonique en 

novembre 2009 pour aider à la conceptualisa-

tion du projet et apporter des conseils ayant 

trait à l’utilisation des données probantes dans 

le processus d’examen scientifi que. Le GEI a 

également formulé des conseils sur trois points 

essentiels – l’établissement d’objectifs, la lutte 

contre la contrebande et l’atteinte de l’équité 

au moyen d’interventions ciblées et à l’échelle 

de la population. Le GEI s’est ensuite réuni en 

personne et par téléphone en mars 2010. Les 

ébauches de recommandations du CCS SOSF 

et les données probantes ont été partagées 

pendant cette réunion. Le GEI a formulé des 

critiques constructives relatives aux données 

probantes présentées, des suggestions ayant 

trait aux priorités et des références supplé-

mentaires visant à documenter les données 

probantes soutenant les recommandations 

du CCS-SOSF. L’avant-dernière ébauche du 

rapport a été envoyée aux membres du GEI le 

1er avril afi n qu’ils procèdent à l’examen fi nal 

des données probantes présentées et en vue 

de s’assurer de l’interprétation adéquate des 

conseils formulés. Le CCS SOSF a examiné et 

pris en considération les commentaires du GEI 

pendant l’examen du rapport.

Personnel

Un secrétariat de l’AOPPS a apporté un 

soutien au personnel pendant toutes les 

réunions du CCS-SOSF, du GEI et des groupes 

de travail, sous la supervision de la directrice 

de la Promotion de la santé et de la prévention 

des maladies chroniques et des blessures. 

Parmi les autres membres fi guraient un 

analyste de politiques, un analyste de projets, 

un analyste de recherche, un coordonnateur 

de recherche, un résident en médecine 

communautaire et une attachée de direction. 

Un consultant scientifi que a été engagé en vue 

de fournir des conseils techniques et d’agir 

à titre de personne-ressource de l’équipe 

du projet.

Données probantes prises en 

considération

Il a été demandé au CCS-SOSF de réunir et 

d’examiner les données probantes existantes 

pertinentes dans le cadre du renouvellement 

de la stratégie de lutte globale contre le 

tabagisme. Le GEI a formulé des mises en 

garde contre le fait de trop restreindre les 

données probantes prises en considération. 

Il a fait part de ses préoccupations quant 

aux limites des démarches traditionnelles 

d’examens systématiques tels qu’ils étaient 

menés dans le contexte d’interventions 

cliniques qui privilégient les véritables expé-

riences sous forme d’études sur l’effi cacité (1) 

et a souligné la nécessité de reconnaître les 

limites de ces données probantes en matière 

de santé publique (2). Les défi s et les priorités 

particuliers dont il faut tenir compte au cours 

de l’évaluation des données probantes 

relatives à la santé publique et les autres 

interventions sociales, telles que la politique 

et l’éducation sociales, ont longtemps été 

reconnus par des groupes d’examen œuvrant 

dans ces domaines tels que Campbell Colla-

boration (www.campbellcollaboration.org), 

le NICE (National Institute for Health and 

Clinical Excellence) au Royaume-Uni 

(www.nice.org.uk) et la récente expansion 
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des activités de la Collaboration Cochrane 

au domaine de l’évaluation de politiques et 

d’interventions en matière de santé publique 

(www.cochrane.org). Les examinateurs des 

interventions sociales et de santé publique 

ont parfois besoin de connaître un plus large 

éventail de modèles de recherche (souvent 

relativement sophistiqués), notamment des 

études communautaires, des études quasi 

expérimentales comme les études transver-

sales chronologiques, des méthodes mixtes, 

des études évaluatives, des recherches 

qualitatives et des études d’observation 

bien conçues comme celles portant sur des 

modèles longitudinaux de cohortes et de 

groupes d’experts. Les examens en matière de 

santé publique doivent respecter des normes 

élevées pour permettre une application géné-

ralisée externe de leurs conclusions et peuvent 

favoriser des études d’observation rigoureuses 

qui révèlent l’effi cacité des politiques dans des 

milieux et auprès de populations spécifi ques 

ou diversifi és (3,4). De plus, le GEI a encouragé 

le CCS SOSF à tenir compte d’un éventail de 

sources et de disciplines parmi lesquelles des 

données d’économétrie, de surveillance et 

d’évaluation de l’Ontario.

En tenant compte de la qualité des données 

probantes, il a été suggéré que le CCS-SOSF 

fasse preuve de transparence concernant les 

connaissances acquises au moyen d’études 

empiriques. On a également suggéré l’adop-

tion d’une démarche scientifi que empirique 

critique en vue de comprendre les causes, 

c’est-à-dire fondées sur une vérifi cation 

empirique des mécanismes putatifs causaux 

et des théories d’action. Consulter, à titre 

d’exemple, l’étude de Green et Kreuter (5) 

portant sur les théories d’intervention et celle 

de Pawson (6) portant sur l’établissement de 

politiques fondées sur des données probantes 

à l’aide d’une orientation scientifi que réaliste. 

Les théories de causalité en matière de santé 

publique, y compris celles utilisées pour 

déterminer le rôle des produits du tabac dans 

l’apparition de maladies, sont fondées sur les 

critères de Bradford Hill (7) qui établissent un 

lien entre le tabagisme et le cancer du poumon 

chez les hommes et sur le rapport de la 

California Environmental Protection Agency sur 

la fumée secondaire (8) et le cancer du sein (9). 

Elles permettent de formuler des conclu-

sions quant à la meilleure explication (10). 

Il convient, lorsque l’on établit la fi abilité de 

données probantes, de tenir compte de la 

cohérence de l’association, de la plausibilité 

des mécanismes putatifs (théoriques) et de la 

priorité temporelle de la cause sur les effets 

observés, en éliminant les hypothèses contra-

dictoires et en procédant à des observations 

fondées sur des données non expérimentales 

et sur d’autres critères. 

Le GEI et le CCS-SOSF ont également 

souligné que bon nombre de données 

probantes de la lutte globale contre le 

tabagisme (LGT) résultaient de démonstrations 

faites sur le terrain et de pratiques de santé 

publique, plutôt que d’expériences scienti-

fi ques contrôlées. Il a donc été conseillé au 

CCS-SOSF d’utiliser les idées issues de la 

science et de la pratique en vue de recomman-

der de futures innovations qui permettraient de 

faire progresser la science et la pratique, et qui 

feraient l’objet d’une vérifi cation empirique au 

moment de leur mise en œuvre.

Le CCS-SOSF a tenu compte de diverses 

sources de données probantes dont celles 

ci-dessous.

■ Examens systématiques (p. ex., de la 

Collaboration Cochrane et de la US Task 

Force on Community Preventive Services)

■ Rapports sur la lutte contre le tabagisme 

faisant autorité et portant sur les 

pratiques de santé publique fondées 

sur des données probantes (p. ex., les 

pratiques exemplaires en matière de lutte 

globale contre le tabagisme des CDC aux 
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États-Unis (11), le rapport de l’Institute 

of Medicine intitulé Ending the Tobacco 

Problem: A Blue Print for the Nation (12), 

ainsi que les fi lms exempts de 

tabagisme (13) et la Convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la Santé (14)).

■ Études scientifi ques examinées par 

des pairs

■ Étude qualitative des opinions des 

intervenants en ce qui a trait aux 

orientations nécessaires de la lutte contre 

le tabagisme

■ Diverses études de surveillance et 

d’évaluation dirigées par l’Unité de 

recherche sur le tabac de l’Ontario 

(URTO). 

■ Des documents gouvernementaux 

provenant d’autres territoires de 

compétence (p. ex., relatifs aux systèmes 

d’abandon du tabac de ces territoires).

Il a fi nalement été reconnu que le Canada en 

général et l’Ontario en particulier font état de 

nombreux exemples d’innovations importantes 

en matière de lutte contre le tabagisme qui 

ont parfois ouvert la voie au niveau mondial en 

la matière. Ces innovations s’appuyaient sur 

une compréhension scientifi que des causes 

et des conséquences reliées aux produits du 

tabac et à leur consommation. Elles ont, en 

outre, contribué à des gains substantiels en 

matière de santé publique et de connaissances 

par une expérience directe des interventions 

en matière de lutte contre le tabagisme et de 

leur évaluation. Cette démarche de recherche 

et d’élaboration d’interventions en matière de 

santé publique place la science au centre du 

modèle de lutte globale contre le tabagisme. 

Le contexte ontarien

On a établi que les commentaires et les 

opinions des intervenants constituaient des 

éléments clés dont le CCS-SOSF devait 

tenir compte pour prodiguer des conseils 

et formuler des recommandations pour le 

renouvellement de la lutte globale contre le 

tabagisme. Deux groupes pertinents ont été 

nommés, des membres du Groupe consultatif 

de la Stratégie contre le tabagisme (GCSA) 

et du personnel de la stratégie Ontario sans 

fumée du MPSS, afi n de réunir des renseigne-

ments contextuels et des données probantes 

fondés sur la pratique. Des entrevues semi-

structurées individuelles ou en groupes ont été 

menées afi n de faire participer les intervenants 

et de recueillir leurs commentaires sur les 

modèles logiques de la stratégie Ontario sans 

fumée et sur la mise en œuvre de la lutte 

globale contre le tabagisme en Ontario. 

Données probantes 

prises en 

considération

Le contexte 
ontarien
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Résumé du chapitre

Méthodes

Pourquoi confronter 

le vecteur de 

maladies en matière 

de lutte contre le 

tabagisme?

Méthodes

La recherche d’ouvrages publiés a princi-

palement été menée à l’aide de Medline en 

vue de trouver des articles parus entre 1995 et 

aujourd’hui. Nous avons utilisé des critères tels 

que « cité dans » pour identifi er les publications 

connexes. Parmi les termes recherchés fi gu-

raient ceux pertinents aux sections du chapitre, 

comme « prix du tabac » et « marketing du 

tabac ». Nous avons utilisé des moteurs de 

recherche courants et ceux de sites Web 

pour trouver des rapports publics de sources 

ayant autorité comme les CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention), l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), les gouverne-

ments provincial et fédéral ainsi que d’autres 

organismes non gouvernementaux. Les 

membres du Comité consultatif scientifi que de 

la stratégie Ontario sans fumée (CCS-SOSF), 

du groupe de travail et du groupe d’experts 

internationaux ont formulé des suggestions 

de recherche et fourni des citations fondées 

sur leur expertise et leur connaissance de la 

documentation publiée et parallèle. Les sites 

Web d’institutions tels que otru.org et camh.net 

ont été consultés pour obtenir des renseigne-

ments sur des questions liées à la lutte contre 

le tabagisme dans le contexte ontarien.

Pourquoi confronter le vecteur 

de maladies en matière de lutte 

contre le tabagisme?

Comme pour d’autres épidémies de maladies, 

une démarche de santé publique visant à 

supprimer le fardeau de maladies liées au 

tabagisme ne peut aboutir sans comprendre 

et sans cibler directement le vecteur de 

maladies. En termes épidémiologiques, le 

vecteur de maladies transmet l’agent de 

la maladie (produit du tabac) à l’hôte (les 

fumeurs) dans un milieu (l’Ontario). Aux fi ns 

du présent rapport, le « vecteur de maladies » 

renvoie aux entités responsables de la pro-

duction, de l’approvisionnement, du marketing 

et de la promotion commerciale du tabac 

auprès des fumeurs actuels ou potentiels. 

Cela inclut les cultivateurs et les importateurs 

de tabac, les fabricants, les entreprises qui 

participent à la production de composants 

de produits du tabac (p. ex., papier à ciga-

rettes), les grossistes et le réseau de vente 

au détail, y compris les marchands de tabac. 

Le commerce illicite de tabac de contrebande 

constitue une part de plus en plus importante 

du vecteur de maladies en Ontario et inclut de 

nombreux acteurs qui interviennent en dehors 

du cadre réglementaire. 

Contrer le vecteur de maladies en 
matière de lutte contre le tabagisme

Résumé du chapitre

Ce chapitre présente le rôle du vecteur de maladies dans le cadre de l’épidémie de 

tabagisme. Des recommandations sont formulées en vue de tenir compte du faible prix des 

produits du tabac, d’entreprendre une campagne de dénormalisation de l’industrie du tabac, 

de surveiller ses activités, de limiter la distribution et l’accessibilité des produits vendus au 

détail, d’éliminer les échappatoires en matière de marketing et de promotion, d’imputer les 

conséquences de ses actions à l’industrie du tabac et de se préparer à incorporer les données 

relatives à la santé publique aux processus de poursuites judiciaires en cours en Ontario.

Objectif : Minimiser la capacité de l’industrie du tabac de mettre sur le marché, de 

promouvoir et de vendre des produits du tabac.
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Pourquoi confronter 

le vecteur de 

maladies en matière 

de lutte contre le 

tabagisme?

Le contexte ontarien

Fabricants et 
détaillants de tabac

À la différence des vecteurs de maladies que 

l’on rencontre fréquemment dans le domaine 

de la santé publique, les éléments de ce 

vecteur sont intelligents, s’adaptent rapide-

ment et se sont montrés capables de tirer parti 

des échappatoires réglementaires en vue de 

maximiser leurs propres intérêts (1). Compte 

tenu de la nature des acteurs, ce comporte-

ment est attendu. Par exemple, les fabricants 

de tabac dirigent les activités légales d’une 

entreprise et assument des responsabilités 

fi duciaires afi n de maximiser les profi ts de 

leurs actionnaires (1). Cela peut signifi er le 

recrutement de nouveaux fumeurs, l’accrois-

sement ou le maintien de la consommation 

et la lutte contre les lois qui les empêchent 

de reverser des dividendes aux investisseurs. 

Les documents internes des fabricants de 

tabac ont également montré la preuve d’une 

tentative claire de minimiser, de déformer et de 

supprimer les preuves et les communications 

se rapportant aux effets délétères des produits 

du tabac (2-16). 

Agent
Produits du tabac

Hôte
Fumeur

Fumeur potentiel
Non-fumeur exposé 

à la fumée 
secondaire

Vecteur
Fabricants de tabac

Détaillants de produits du tabac 

Milieu
Social

Politique
Historique
Culturel

Marketing

Addiction
Maladies

Décès

FIGURE 4.1 : Démarche du programme de lutte contre le 

tabagisme de l’État de New York

Source : Adapté de One Million Fewer Smokers by 2010: Shaping a Tobacco-Free Society for All 
New Yorkers, 2008-1010, 2010, p. 5 (23).

De nombreuses stratégies globales de lutte 

contre le tabagisme, telles que les Best 

Practices for Comprehensive Control Programs 

des CDC (17,18), la Convention-cadre de 

l’Organisation mondiale de la Santé (18) et 

les stratégies américaines mises en place en 

Californie (19), dans le Massachusetts (20), 

en Floride (21,22), dans l’État de New York 

(23) ainsi que la campagne nationale « Truth » 

mise sur pied par l’American Legacy Foun-

dation (24) ont reconnu l’importance de tenir 

compte du vecteur de maladies. L’État de New 

York offre un exemple de la place centrale 

qu’occupe le vecteur de maladies dans les 

programmes de lutte contre le tabagisme 

(fi gure 4.1). Ce chapitre adopte une démarche 

comparable à ces autres stratégies de LGT, 

mais élargit le concept de vecteur de maladies 

pour y inclure les sources de contrebande.

Le contexte ontarien

Fabricants et détaillants de tabac

Les principaux fabricants de tabac au Canada 

sont Imperial Tobacco (52 % de parts de 

marché), Philip Morris International (34 % de 

parts de marché) et Japan Tobacco 

International-Macdonald (25). 

En 2008, on estimait à près de 

14 500 le nombre de détaillants 

vendant des produits du tabac en 

Ontario (communication électro-

nique : Sit, D., Analyste de poli-

tiques, ministère de la Promotion de 

la santé et du Sport, 23 mars 2010). 

En vertu de la Loi favorisant un 

Ontario sans fumée, les marchands 

de tabac enregistrés sont exemptés 

de certains règlements qui régissent 

la vente de produits du tabac 

(p. ex., la présentation d’accessoires 

connexes aux produits du tabac 

tels que les humidifi cateurs et les 

pinces à cigares) (26). Le rôle des 

détaillants et la distribution des 

produits du tabac sont abordés plus 

loin dans ce chapitre.
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Le contexte ontarien

Fabricants et 
détaillants de tabac

Cultivateurs de 
tabac en Ontario

Cultivateurs de tabac en Ontario

Le tableau 4.1 présente les indicateurs de 

culture du tabac en Ontario en comparant les 

données de 2007-2008 à celles de 2008-2009.

Les gouvernements provincial et fédéral ont 

tenté de réorienter les cultivateurs de tabac 

ou les collectivités qui dépendent du tabac 

vers d’autres économies. De 2005 à 2009, 

15 millions de dollars ont été investis dans le 

cadre du Programme de transition pour les 

collectivités de l’Ontario qui ciblait les culti-

vateurs de tabac des comtés de Brant, Elgin, 

Norfolk et Oxford (28). 

En 2009, ce programme a été en partie 

remplacé par le Programme de transition 

pour les producteurs de tabac d’un montant 

de 301 millions de dollars (29). Comme dans 

le cadre du Programme de transition pour 

les collectivités, le Programme de transition 

pour les producteurs de tabac a généré des 

investissements de 15 millions de dollars dans 

des projets d’aménagement de la collectivité. 

Le Programme de transition pour les produc-

teurs de tabac a en outre offert un incitatif 

fi nancier aux cultivateurs de tabac afi n qu’ils 

quittent défi nitivement l’industrie. Cette tran-

sition s’appuyait sur la mise en œuvre d’un 

nouveau système de délivrance de permis, 

établi en 2009, autorisant la culture du tabac 

jaune en Ontario (29). En vertu du Programme 

de transition pour les producteurs de tabac, les 

titulaires d’un permis pouvaient soit accepter 

un paiement en espèces (1,05 $ par livre de 

quota de production de base) et abandonner 

défi nitivement la culture du tabac, soit rester 

dans ce secteur dans le cadre du nouveau 

système d’attribution de permis. S’ils accep-

taient le rachat, les producteurs ne pouvaient 

plus obtenir de permis pour reprendre la 

culture du tabac, mais n’étaient toutefois 

soumis à aucune autre restriction en matière 

de transfert des permis à des membres de la 

famille par exemple. 

TABLEAU 4.1 : Indicateurs de culture du tabac jaune en Ontario, 2007-2008 et 

2008-2009

Indicateur 2007/08 2008/09

Ventes totales 34 380 966 $ 22 011 273 $

Jours de vente 91 49

Nombre de producteurs 444 370

Estimation du nombre d'acres cultivées 15 075 9 668

Exportation de tabac jaune (tabac séché de nouveau en lb)* 22,7 millions 14,6 millions

Importation de tabac jaune (tabac séché à nouveau en lb)* 6,8 millions 8,8 millions

Source : Adapté du rapport annuel 2009 de l’Offi ce de commercialisation des producteurs du tabac jaune de l’Ontario (27). 
Remarque : *Peut ne pas illustrer directement l’année de culture
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Contrer le vecteur de 

maladies – Domaines 

d’intervention

Prix

Contrer le vecteur de maladies – 

Domaines d’intervention

Les données probantes et les recommanda-

tions de ce chapitre sont présentées dans les 

sections ci dessous.

■ Prix

■ Imposition et prix minimal

■ Contrebande

■ Dénormalisation de l’industrie du tabac 

■ Emballages neutres et standard et mises 

en garde relatives à la santé

■ Réglementation des produits du tabac

■ Distribution de tabac au détail et 

accessibilité

■ Marketing et promotion

■ Responsabilisation de l’industrie du tabac

■ Incorporation des données relatives à la 

santé publique aux poursuites judiciaires

De plus, les modèles logiques de programmes 

présentés à l’annexe B décrivent la manière 

dont les interventions indiquées dans chaque 

chapitre contribuent à la lutte globale contre 

le tabagisme en Ontario. Compte tenu du 

caractère profond du vecteur de maladies, 

les interventions visant à y faire face sont 

étroitement intégrées aux modèles logiques 

de prévention, de protection et d’abandon 

du tabac.

Prix 

Justifi cation – Pourquoi s’attaquer au prix?

Nous disposons de preuves solides et sans 

équivoque démontrant que l’augmentation du 

prix des cigarettes conduit à une diminution 

de la demande et de la consommation de 

ces dernières, ainsi qu’à une volonté accrue 

d’arrêter de fumer (30-33). Les jeunes sont 

particulièrement sensibles à l’augmentation 

des prix en ce qui a trait à l’adoption du 

tabagisme et à la consommation de cigarettes 

(30,34-36). Des études transversales ont claire-

ment démontré qu’une proportion importante 

de jeunes ontariens consomment fréquemment 

des marques à bas prix (35,37-40). 

Il n’est, par conséquent, pas surprenant que 

la politique d’établissement des prix soit 

considérée comme un élément clé des stra-

tégies de LGT dans le monde, y compris au 

Canada (la Stratégie nationale pour le contrôle 

du tabac (43)) et aux États-Unis (17), et mise 

de l’avant par l’OMS dans l’article 6.1 de la 

CCLAT (18). 

Est-il régressif d’augmenter les prix du tabac?

Des questions visant à savoir si l’augmentation 

des taxes sur le tabac est une mesure régres-

sive ont été soulevées, notamment parce que 

l’augmentation du prix des marchandises 

est surtout préjudiciable aux personnes les 

plus démunies. Il est important de souligner 

que ces questions ont été perpétuées par un 

fi nancement de longue date de l’industrie du 

tabac par des tiers qui la soutiennent, tels 

que la Consumer Tax Alliance (aux États-

Unis) (44-46). De plus, les produits du tabac 

ne sont pas des marchandises ordinaires en 

raison de la dépendance qu’ils engendrent et 

de leurs effets incroyablement néfastes sur 

la santé. 

Des preuves démontrent que les stratégies 

d’établissement des prix peuvent réduire 

les inégalités en matière de santé liées au 

tabagisme (47) et qu’elles peuvent également 

réduire davantage les taux de tabagisme 

chez les personnes à faible revenu ou qui 

occupent des emplois manuels (48). Les 

effets se font également sentir au sein des 

Les preuves des répercussions des 
prix sur le tabagisme sont constan-
tes au fi l du temps et observables 
aux quatre coins du monde 
(31,40-42).
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Contrer le vecteur de 

maladies – Domaines 

d’intervention

Prix

groupes minoritaires aux États-Unis (49). 

Tandis que des fumeurs à faible revenu sont 

plus susceptibles d’arrêter de fumer à la 

suite de l’accroissement des taxes, ceux qui 

n’arrêtent pas paient des prix plus élevés et 

supportent un fardeau plus lourd causé par 

l’augmentation des prix (50). Ces questions 

de répartition devraient être abordées en 

combinant l’augmentation des taxes sur le 

tabac avec des initiatives visant l’abandon du 

tabac fi nancées par le public et structurées de 

façon à cibler particulièrement les fumeurs à 

faible revenu (51).

Le contexte ontarien

Depuis le 31 mars 2010, en Ontario, une 

cartouche de 200 cigarettes coûte en moyenne 

74,49 $. Cela représente le deuxième prix le 

plus bas parmi les provinces et territoires du 

Canada (52) (consulter le tableau 4.2). Depuis 

le milieu des années 1990, l’Ontario offre les 

cigarettes les plus abordables au Canada. 

Après avoir pris en compte l’infl ation, en 

2010 les prix sont près de 4 % plus élevés 

qu’en 2006 (veuillez consulter le chapitre 10, 

tableau 10.1 pour obtenir une explication 

du calcul).

En Ontario, les deux principaux facteurs 

qui affectent le prix de vente au détail des 

cigarettes sont les taxes et la disponibilité du 

tabac de contrebande. Le troisième facteur 

infl uant est l’offre croissante par les fabricants 

de tabac de rabais et de marques à bas prix. 

Il est important de souligner que les éléments 

qui affectent le prix de vente au détail du tabac 

(les taxes et la contrebande en particulier) sont 

interreliés et doivent être pris en considération 

ensemble pour s’assurer de l’effi cacité du 

prix en tant que mesure de lutte contre le 

tabagisme. Enfi n, ce rapport présente les prix 

comme un moyen d’infl uencer l’abordabilité ou 

plus généralement, la capacité d’une personne 

à acheter du tabac. Ainsi, les augmentations 

de prix pourraient avoir davantage de réper-

cussions sur le comportement d’achat de 

certaines personnes que sur celui d’autres.

TABLEAU 4.2 : Prix d’une cartouche de 200 cigarettes, par province et territoire, 

mars 2010

Province/territoire Prix de 200 cigarettes* Pourcentage du prix de 
l’Ontario

Territoires du Nord-Ouest 104,83 $ 140

Nouvelle-Écosse 100,89 $ 135

Manitoba 97,71 $ 131

Saskatchewan 97,06 $ 130

Île-du-Prince-Édouard 95,70 $ 128

Terre-Neuve-et-Labrador 95,19 $ 128

Territoire du Yukon 92,65 $ 124

Nunavut 92,65 $ 124

Alberta 90,55 $ 122

Colombie-Britannique 87,40 $ 117

Nouveau-Brunswick 78,81 $ 106

Ontario 74,49 $ -

Québec 70,18 $ 94

Source : *Prix des cigarettes au Canada, 2010 (52).
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Contrer le vecteur de 

maladies – Domaines 

d’intervention

Imposition et 
politique de prix 
minimal

Imposition et politique de prix minimal

Justifi cation – Pourquoi tenir compte de 

l’imposition et du prix minimal?

L’imposition constitue une stratégie clé pour 

affecter les prix du tabac. Des territoires de 

compétence du monde entier, y compris 

l’Ontario et le Canada, s’en servent comme 

politique en matière de santé et de revenu. 

On s’accorde généralement à dire que la 

demande pour les produits du tabac varie 

en fonction de leur prix et que chaque aug-

mentation de 10 % du prix réel (c.-à-d. après 

infl ation) est suivie d’un recul de 3 à 4 % de la 

consommation (53). Les enfants et les jeunes 

sont probablement deux fois plus sensibles 

aux prix (c.-à-d. que le recul sera de 7 à 

8 % ou plus dans leur cas) (53). Une analyse 

récente menée aux États-Unis auprès d’élèves 

d’écoles secondaires sur l’élasticité des prix 

du tabac démontre que l’accroissement des 

taxes n’a peut-être plus les répercussions 

observées précédemment. Toutefois, on 

constate que l’imposition demeure effi cace 

pour réduire le tabagisme chez les jeunes (54). 

Réinvestissement des revenus des taxes sur le 

tabac dans la lutte contre le tabagisme

Outre leur effet indirect sur la réduction du 

tabagisme (par l’augmentation des prix), 

les revenus des taxes sur le tabac peuvent 

être réservés et réinvestis dans des pro-

grammes de lutte globale contre le tabagisme 

pour permettre de fi nancer des campagnes 

médiatiques de masse, les efforts liés à la 

prévention et à l’abandon du tabac, ainsi que 

la recherche. Parmi les territoires de compé-

tence qui ont adopté cette démarche fi gurent 

la Californie, le Massachusetts, l’Arizona et 

l’Oregon (55). Le programme californien de 

lutte contre le tabagisme (California’s Tobacco 

Control Program), fi nancé depuis 1988 par une 

taxe de 25 cents sur les paquets de cigarettes 

(et une augmentation proportionnelle des 

taxes sur d’autres produits du tabac) est le 

seul programme de lutte contre le tabagisme 

qui a été maintenu pendant deux décennies 

et a conservé son dynamisme – avec des 

collectivités ouvrant la voie en ce qui a trait 

à l’innovation en matière de politiques, ainsi 

qu’une réduction considérable des maladies 

liées au tabac ainsi que des soins de santé 

connexes (56-58). Il convient également de 

souligner que la taxe de 25 cents par paquet 

de cigarettes appliquée par la Californie n’a 

pas été augmentée afi n de tenir compte de 

l’infl ation, ce qui a diminué le fi nancement du 

programme au fi l du temps. Enfi n, comme 

nous l’avons expliqué au chapitre 2, un 

programme de lutte globale contre le 

tabagisme génère un rendement positif sur 

l’investissement – ce qui justifi e d’autant plus 

l’utilisation d’une partie des taxes sur le tabac 

aux fi ns du fi nancement d’un programme 

adéquat de lutte contre le tabagisme.
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Contrer le vecteur de 

maladies – Domaines 

d’intervention

Imposition et 
politique de prix 
minimal

Prix minimal

Une autre méthode permettant d’accroître 

le prix au détail du tabac est de fi xer un prix 

minimal avant taxes pour les produits du 

tabac (59). Ce prix minimal peut empêcher les 

fabricants d’avoir recours aux rabais et aux 

marques à bas prix pour offrir des produits bon 

marché et peut limiter leur capacité à baisser 

les prix des gammes de produits existants 

pour pallier à l’augmentation des taxes sur le 

tabac. Aux États-Unis, les lois relatives au prix 

minimal du tabac adoptées dans certains États 

se sont révélées ineffi caces en raison de la 

mise en œuvre simultanée, par les fabricants, 

de programmes promotionnels. Elles n’ont 

eu que peu d’effets sur le prix de vente au 

détail. En revanche, New York a imposé un prix 

minimal parallèlement à une interdiction de 

l’utilisation de programmes de rabais. Cela a 

conduit à une augmentation des prix de vente 

au détail (59). Les politiques de prix minimal 

sont effi caces et utilisées fréquemment pour 

réduire la consommation d’alcool et ses effets 

préjudiciables (60-62).

Le contexte ontarien

En Ontario, l’imposition pratiquée est une 

combinaison de taxes d’accises fédérale 

et provinciale perçues directement auprès 

du fabricant et aux points d’achat (63), bien 

que la province n’a toujours pas décidé de 

consacrer le revenu des taxes sur le tabac à la 

lutte contre le tabagisme. En outre, la nouvelle 

taxe de vente harmonisée (TVH), entrée en 

vigueur en juillet 2010 en Ontario, s’applique 

au tabac vendu dans la province (64). Il est 

possible que cette augmentation du prix 

du tabac soit atténuée par la présence de 

marques à prix réduits, une baisse des prix de 

vente au détail et la disponibilité continue du 

tabac de contrebande. Comme nous le verrons 

plus bas, une importante partie des jeunes 

consomme régulièrement des cigarettes à prix 

réduit (37,39) – des produits du tabac dont les 

prix sont établis en vue d’attirer les consom-

mateurs soucieux de leurs dépenses.

Il convient également de souligner que les 

membres des Premières nations qui achètent 

du tabac dans une collectivité des Premières 

nations sont exemptés des taxes provinciales 

et fédérales, ainsi que de la nouvelle TVH. 

Toutefois, les taxes d’accises (perçues auprès 

des fabricants) restent applicables et sont 

incluses dans le prix de vente (65). Par consé-

quent, une augmentation des taxes au point 

d’achat peut ne pas avoir les mêmes répercus-

sions pour tous les Ontariens.

Enfi n, l’idée d’imposer un prix minimal sur tous 

les produits de consommation pour atteindre 

les objectifs en matière de santé publique 

n’est pas nouvelle en Ontario. Par exemple, la 

Commission des permis d’alcool de l’Ontario 

a été fondée en 1947 afi n de réguler la vente 

et la consommation de boissons alcoolisées, 

et d’en promouvoir une consommation 

modérée et responsable (66). Les répercus-

sions de l’établissement des prix minimums 

pour l’alcool sur la consommation et les 

avantages sur le plan de la santé sont bien 

documentés (60,61,67-70).

[4.1] Augmenter substantiellement les 

taxes provinciales sur le tabac.

[a]  S’engager à augmenter régulière-

ment les taxes sur les cigarettes 

en tenant compte de l’infl ation et 

des hausses de taxes dans les 

autres provinces.

[b]  Affecter et investir une proportion 

des taxes provinciales sur les 

cigarettes dans les efforts de lutte 

globale contre le tabagisme. 

[c]  Fixer un prix minimal de vente au 

détail pour les produits du tabac.

[d] Mettre parallèlement en œuvre les 

recommandations 4.1, 4.2 et 4.3.

Recommandation

Les taxes et le prix



58 Comité consultatif scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée

CHAPITRE 4: Contrer le vecteur de maladies en matière de lutte contre le tabagisme

Contrer le vecteur de 

maladies – Domaines 

d’intervention

Tabac de 
contrebande

Tabac de contrebande

Justifi cation – Pourquoi s’attaquer au tabac de 

contrebande?

Le tabac de contrebande fait référence aux 

produits du tabac vendus sans payer les taxes 

applicables (71). Il peut prendre différentes 

formes, y compris des produits de tabac véri-

tables ou contrefaits qui traversent les frontières 

par l’entremise d’organisations criminelles de 

grande envergure ou de petits trafi quants, la 

fabrication illicite et le détournement de produits 

exempts de taxes destinés à des groupes spé-

cifi ques (p. ex., les populations des Premières 

nations) vers le grand public. 

Les répercussions négatives du tabac de 

contrebande sur la santé publique sont, en 

grande partie, dues à son faible prix qui le rend 

plus attrayant. Comme nous l’avons mentionné 

plus tôt, de faibles prix du tabac conduisent à 

une augmentation de la consommation. Dans 

la pratique, les taxes d’accise et les taxes de 

vente sur le tabac ne sont pas appliquées à 

ces produits de tabacs illégaux, ce qui réduit 

les prix totaux que paient les consommateurs. 

Parmi les autres conséquences, on compte 

également une baisse de revenu (d’imposition) 

pour le gouvernement, une augmentation de 

l’activité criminelle et un accès accru, facile et 

non surveillé aux produits du tabac pour les 

jeunes (72-77). 

Le contexte ontarien – Contrebande

Le problème du tabac de contrebande auquel 

est confronté l’Ontario aujourd’hui diffère 

énormément de la situation des années 

1990. Pendant cette période, la principale 

source de contrebande était des fabricants 

de tabac canadiens qui expédiaient leurs 

produits (exempts de taxes d’exportation) à 

des grossistes établis aux États-Unis; le tabac 

était ensuite introduit de nouveau au Canada 

en contrebande, toujours sans payer de 

taxes (71). Il existait également, à plus petite 

échelle, un marché clandestin; du tabac se 

dirigeant vers les États-Unis était vendu aux 

passages frontaliers à proximité à un taux de 

taxes bien inférieur, ce qui incitait les trafi -

quants à acheter des cigarettes et à les vendre 

illégalement au Canada (71). Le tableau 4.3 

présente les principales sources actuelles de 

contrebande de tabac en Ontario. Contraire-

ment aux années 1990, le principal problème 

est la première source de la liste (72). 

La GRC produit un rapport annuel sur 

l’ampleur des saisies de tabac de contrebande 

au Canada. La fi gure 4.2 présente le nombre 

de cartouches saisies par la GRC entre 1994 

et 2008. Depuis 2001, la tendance est à la 

hausse, avec près de 1,1 million de cartouches 

saisies en 2008, soit 36 fois plus qu’en 2001, 

et une augmentation de 73 % par rapport 

à l’année précédente (74). La GRC déclare 

également avoir saisi l’équivalent de 69 tonnes 

de tabac à cigarettes illicite et 18 445 kilo-

grammes de tabac naturel en feuilles en 2008, 

soit, dans ce dernier cas, une augmentation de 

137 % par rapport à 1994 (74). Les saisies de 

tabac haché fi n augmentent également depuis 

2001 (fi gure 4.3). Comme cela est toujours le 

cas avec les statistiques fondées sur la lutte 

contre la contrebande, on ne sait pas avec 

quelle précision elles refl ètent l’ampleur du 

problème sous-jacent.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) défi nit le 
tabac de contrebande de la façon suivante :
…tout produit du tabac qui ne respecte pas les 
dispositions des lois fédérales et provinciales appli-
cables. Cela comprend l’importation, l’estampillage, le 
marquage, la fabrication, la distribution et le paiement 
des droits et des taxes. Le tabac de contrebande est le 
résultat d’activités au pays et à l’étranger (72).
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La GRC déclare que les provinces du centre 

du Canada (Ontario et Québec) sont les plus 

grandes consommatrices de cigarettes de 

contrebande (72). Dans ces régions, elles 

sont vendues dans les salles de bingo, les 

marchés aux puces, les lieux de travail et à 

domicile (72). La GRC déclare que 42 organi-

sations criminelles sont actives dans la région 

de Cornwall/Valleyfi eld (72).

Le vérifi cateur général de l’Ontario estime 

qu’en 2007, en ce qui a trait à la perte de 

revenus de taxes, la quantité de produits de 

contrebande consommée équivalait à une 

perte de taxes de 500 millions (76), écart qui 

s’est creusé de façon importante depuis 1999. 

Aux États-Unis, la vente de produits du 

tabac sur Internet devient préoccupante. 

Ce problème a été abordé récemment 

avec l’adoption de la Prevent All Cigarette 

Smuggling Act (PACT Act) en 2009 qui interdit 

l’envoi par la poste des cigarettes et des 

produits du tabac sans fumée, impose des 

exigences de déclaration aux vendeurs et 

met en vigueur plusieurs dispositions visant à 

aider dans la lutte contre la contrebande (78). 

La prévalence et les répercussions des ventes 

TABLEAU 4.3 : Principales sources de contrebande identifi ées par la GRC, 2008

Source Description 

Produit du tabac légal/illégal 
fabriqué aux États-Unis et 
introduit en contrebande au 
Canada ou fabrication illégale 
au Canada

■ La source la plus importante est la production qui provient du côté américain de 
Akwesasne, Tyendinaga et Six Nations en Ontario, et de Kahnawake au Québec. Ces 
produits peuvent être fabriqués légalement aux États-Unis, mais sont introduits en 
contrebande au Canada et ne respectent pas les exigences d’importation ou les lois 
applicables pour être vendus au pays.

■ Dans la rue, ils sont vendus au détail dans des sacs de plastique transparent de 
200 cigarettes pour environ six dollars. Ces sacs en plastique sont vendus dans 
les magasins de tabac (dans les réserves), d’autres points de vente au détail, les 
établissements scolaires et au porte-à-porte. Ils ne portent pas les avertissements 
sanitaires nécessaires, ni les renseignements sur les émissions toxiques ou ceux 
relatifs aux permis. Aucune taxe n’est perçue sur ces ventes.

Entrée illégale de produits du 
tabac contrefaits ou de marques 
internationales

■ La majorité des produits du tabac contrefaits (p. ex., qui imitent les marques 
nationales de produits du tabac) arrivent de Chine par les ports d’expédition. Des 
marques et des produits internationaux sont également introduits en contrebande. Ils 
répondent souvent à des goûts culturels spécifi ques (tabac à houka égyptien, bidis et 
tabac à chiquer mélangé à des noix d’arec). 

Détournement de produits du 
tabac (fabriqué légalement) 
exempts de TPS/TVH et des 
taxes provinciales.

■ Certains produits du tabac sont fabriqués en vue d’être vendus sans être soumis 
aux taxes provinciales (p. ex., exempts de taxes de vente). On fait souvent référence 
à ces produits en termes de « produits non ciblés ». Ils comportent des marquages 
différents de ceux des produits soumis aux taxes provinciales. Leur vente n’est 
autorisée que dans les collectivités des Premières nations aux membres de 
Premières nations.  

■ Le détournement se produit lorsque ces produits sont vendus dans des réserves 
à des personnes qui ne font pas partie des Premières nations ou en dehors des 
collectivités des Premières nations, ce qui est illégal, quel que soit le statut de 
membre des Premières nations de la personne qui les achète. Lorsque cela se 
produit, la province perd le revenu des taxes de vente habituellement perçues. (Les 
taxes d’accise fédérales sont payées par le fabricant au moment de la production et 
ne sont pas perdues de cette manière.)

Source : Adapté de la Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de la GRC, 2008, pp. 12 à 18 (72).
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FIGURE 4.2 : Saisies de cigarettes par la GRC, Canada, 1994 à 2008

Source : Adapté des statistiques de la GRC sur le tabac illicite, 2008 (74).

Année Cartouches

1994 456 333

1995 437 709

1996 356 643

1997 222 228

1998 158 355

1999 115 011

2000 36 131

2001 28 966

2002 39 773

2003 59 347

2004 119 968

2005 369 169

2006 472 268

2007 625 659

2008 1 079 529
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illégales de tabac en ligne au Canada sont 

méconnues, mais on s’attend à ce qu’elles 

soient minimes étant donné qu’il est interdit de 

se faire livrer des produits du tabac en vertu de 

la Loi sur le tabac fédérale. 

Qui consomme le tabac de contrebande?

Selon les résultats de l’Enquête sur le 

tabagisme en Ontario de 2005-2006, un 

fumeur adulte sur quatre (26 %) avait acheté 

du tabac dans des réserves au cours des six 

derniers mois (79). Globalement, 12 % des 

fumeurs actuels ont déclaré acheter régu-

lièrement des cigarettes dans des réserves 

alors que 14 % de l’ensemble des cigarettes 

achetées l’étaient dans des réserves. Les 

personnes qui achetaient des cigarettes dans 

des réserves étaient généralement de gros 

fumeurs, n’ayant pas l’intention d’arrêter, ayant 

un niveau d’instruction plus faible et habitant le 

Nord de l’Ontario. 

En 2009, 6 % des étudiants ontariens 

ont déclaré avoir fumé des cigarettes de 

contrebande au cours de l’année précé-

dente (39). Cette proportion s’est accrue paral-

lèlement au niveau d’enseignement – attei-

gnant 10 % pour l’ensemble des élèves de 12e 

année. Sur le nombre de fumeurs au cours de 

l’année précédente, la moitié (53 %) a déclaré 

fumer des cigarettes de contrebande. Selon les 

données de l’Enquête sur le tabagisme chez 

les jeunes (ETJ) au Canada de 2006 2007, les 

jeunes canadiennes et canadiens (de la 6e à 

la 12e année) fumaient régulièrement respec-

tivement 9 et 13 % de cigarettes de marques 

autochtones et de marques à prix réduit (37). 

Les marques autochtones semblaient plus 

populaires chez les jeunes au pouvoir d’achat 

inférieur ou qui fumaient plus, par rapport aux 

consommateurs de marques connues. 

Globalement, on comprend moins bien la 

consommation de certains types de produits 

de contrebande comme les produits contre-

faits ou fabriqués légalement et qui arrivent 

sur le marché illégalement. Bien souvent, 

les consommateurs de produits contrefaits 
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FIGURE 4.3 : Saisies de tabac haché fi n par la GRC, Canada, 1994 à 2008 

Source : Adapté des statistiques de la GRC sur le tabac illicite, 2008 (74).

Année Sacs

1994 179 932

1995 180 098

1996 309 652

1997 101 265

1998 28 912

1999 120 550

2000 80 315

2001 9 245

2002 24 422

2003 40 341

2004 53 130

2005 69 242

2006 20 407

2007 141 680

2008 344 306

n’ont pas connaissance de la nature de leurs 

cigarettes, alors que les cigarettes volées ne 

peuvent être distinguées de celles qui ont été 

obtenues légalement. 

Que peut-on faire contre le tabac de contre-

bande?

L’examen récent d’une politique mené par 

l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario 

(URTO) a mis en lumière des options visant 

à régler le problème de la contrebande en 

Ontario (73). Elles sont présentées dans 

le tableau 4.4. Débattre de ces options de 

façon exhaustive sort de la portée du présent 

rapport; nous encourageons les lecteurs à 

parcourir le rapport eux-mêmes. Le rapport 

en tant que tel est la source d’information la 

plus complète à ce jour sur la contrebande en 

Ontario. Il examine également la façon dont 

les autres territoires de compétence font face 

à ce problème. En plus d’être fondé sur un 

examen de la documentation, il est orienté par 

des entrevues avec des informateurs clés et 

des comités d’experts mis sur pied par des 

groupes d’intervenants.

Les mesures de lutte contre la contrebande 

ont également été récemment soulignées 

par la GRC (72) et le vérifi cateur général de 

l’Ontario (76). Ces rapports reconnaissent la 

nature complexe du problème et les nombreux 

intervenants qui ont un rôle à jouer, y compris 

les gouvernements fédéral et provincial, les 

fabricants de tabac et les détaillants, des orga-

nismes non gouvernementaux, les collectivités 

des Premières nations et leurs dirigeants, les 

chercheurs et leurs homologues américains. 
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TABLEAU 4.4 : Résumé de certaines mesures de lutte contre la contrebande

Politique Pertinence en matière de contrebande

Attribution de permis L’attribution d'un permis soumet explicitement son titulaire à des 
obligations ou des règlements. Cela constitue un facteur dissuasif 
et un moyen effi cace de faire appliquer la loi en cas de non-respect 
desdites obligations, y compris la participation à une activité illicite 
de contrebande.

Indications/tampons relatifs 
à l'acquittement des taxes

Ces indications et ces tampons permettent de cerner facilement 
les produits contrefaits et l'origine des produits saisis, en plus de 
déterminer si les taxes appropriées ont été payées.

Suivi et traçabilité Parallèlement aux indications et aux tampons relatifs à 
l'acquittement des taxes, les efforts de suivi et de traçabilité 
permettent de suivre les produits du tabac et ses intermédiaires tout 
au long du processus de distribution. 

Mesures de tenue et de 
contrôle des dossiers

Ces mesures visent l'observation des exigences et de la 
réglementation au début de la chaîne d'approvisionnement. 
Elles peuvent s'appliquer aux cultivateurs et aux produits exempts 
de taxes.

Application accrue de la 
législation

Les mesures d'application de la législation comprennent des 
contrôles frontaliers, des inspections auprès des détaillants ou tout 
au long de la chaîne d'approvisionnement, des enquêtes criminelles 
et la collecte de données. Toutes ces mesures doivent faire l'objet 
de l'attribution des ressources nécessaires pour cerner les produits 
de contrebande et disposer des moyens pour les intercepter.

Taxe à l'exportation Ce type de taxe est nécessaire lorsque le taux d'imposition d'un 
territoire de compétence est largement inférieur à un autre pour 
un produit donné. Dans le cas du tabac, l'absence de taxes sur 
les exportations encourage la contrebande (c.-à-d., que le tabac 
pourrait être exporté à un prix inférieur et retourné en contrebande 
vers son pays d'origine ou vendu localement). Il s'agissait de la 
principale source de tabac de contrebande en Ontario à la fi n des 
années 1990 (71).

Harmonisation des taxes Tout comme la taxe à l’exportation, les écarts de prix entre 
territoires de compétence voisins encouragent la contrebande. 
L’harmonisation réduit ces écarts et, par conséquent, l’incitation à la 
contrebande.

Ententes en matière de 
taxes avec les collectivités 
des Premières nations 
et les collectivités 
autochtones 

Les écarts de taxes (et de prix) peuvent également exister au sein 
des mêmes territoires de compétence. En Ontario, il existe des 
produits du tabac exempts de TVP/TPS et de TVH offerts aux 
personnes admissibles des collectivités des Premières nations. 
Dans certains cas, ces produits peuvent être vendus à des 
personnes non admissibles, ce qui conduit au non-paiement des 
taxes. Des ententes en matière de taxes élimineraient l’envie de 
vendre des produits à des personnes non admissibles.

Source : Adapté de Anti-contraband Policy Measures: Evidence for Better Practices, 2009 (73).
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Les rapports mentionnés mettent fortement 

l’accent sur le travail avec les collectivités 

et les dirigeants des Premières nations en 

vue de faire face aux problèmes précis de 

contrebande qui touchent ces territoires de 

compétence (72,75,76). Dans sa réponse au 

rapport de 2008 du vérifi cateur général relatif 

aux taxes sur le tabac, le ministère du Revenu 

de l’Ontario a reconnu cette importance et 

a souligné les défi s considérables qui se 

présentaient, y compris les problèmes liés aux 

territoires de compétence (76). Il est également 

nécessaire de reconnaître et de tenir compte 

du fardeau sanitaire, ainsi que des défi s éco-

nomiques et de ceux ayant trait à l’accès aux 

soins de santé que rencontrent de nombreuses 

collectivités des Premières nations lorsqu’elles 

tentent de mettre en œuvre une résolution (80).

Dénormalisation de l’industrie 

du tabac 

Justifi cation – Pourquoi dénormaliser l’industrie 

du tabac?

Il existe plusieurs défi nitions de la dénorma-

lisation de l’industrie du tabac (DIT) et de 

l’ensemble de concepts connexes dans la 

documentation scientifi que et parallèle (22,81-

90). Par exemple, voici l’explication qui fi gure 

dans un rapport commandé en 2001 afi n 

d’orienter la campagne médiatique relative à la 

Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 

de Santé Canada (91) :

Les campagnes de dénormalisation de 

l’industrie du tabac soulignent habituelle-

ment les défauts de l’industrie du tabac, 

comme les activités de manipulation ou 

illicites auxquelles elle peut s’adonner. 

Ce qui en dit long aux fumeurs et 

aux non-fumeurs sur la motivation et 

les tactiques de l’industrie du tabac. 

Les campagnes de dénormalisation 

de l’industrie du tabac peuvent réduire 

l’acceptabilité sociale du tabagisme en 

mettant en relief les tentatives manifestes 

de l’industrie du tabac d’en augmenter la 

généralisation. 

L’Association pour les droits des non-fumeurs 

(ADNF) fournit la défi nition suivante (92) : 

La dénormalisation de l’industrie du tabac 

ou DIT est une stratégie de lutte contre 

le tabagisme. La DIT révèle la vérité au 

public sur le rôle de l’industrie du tabac 

en tant que vecteur de maladies qui 

permet le développement et le maintien 

de l’épidémie de tabagisme. La dénorma-

lisation de l’industrie du tabac consiste à 

renverser le processus de normalisation 

de celle-ci encouragé par les fabricants 

de cigarettes depuis des décennies. 

La DIT dévoile au public le caractère 

anormal et illégitime de l’industrie du 

tabac, ainsi que les raisons pour les-

quelles elle ne s’inscrit pas dans un cadre 

d’affaires honnête. [traduction]

[4.2] Mettre en œuvre des indications/

tampons relatifs à l’acquittement 

des taxes et un système de suivi et 

de traçabilité et appliquer la loi de 

façon plus rigoureuse (contrôle aux 

frontières, enquêtes, renseignement, 

inspections et saisies) relativement 

aux produits du tabac.

[4.3] Mobiliser les dirigeants et les col-

lectivités des Premières nations et 

collaborer avec eux afi n de réduire 

le tabagisme commercial chez les 

peuples des Premières nations, 

de réduire les ventes de produits 

du tabac exemptes de taxes aux 

personnes non admissibles ainsi que 

de défi nir et de mettre en œuvre des 

stratégies visant à contrer la pro-

duction, la distribution et la vente de 

tabac de contrebande.

Recommandations

Contrebande
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Des études sur des campagnes de DIT ont 

démontré ce qui suit :

■ Un soutien à la lutte contre l’industrie 

du tabac se révélait favorable à la 

lutte contre le tabagisme et à un 

accroissement du nombre d’adultes ayant 

l’intention d’arrêter de fumer (83).

■ Les campagnes médiatiques de masse 

qui ont, entre autres, pour thème la 

dénormalisation de l’industrie peuvent 

contribuer davantage à réduire le 

tabagisme que celles qui s’attaquent 

uniquement aux normes sociales (87).

■ La mise en œuvre de la campagne 

« Truth » (vérité) de l’American Legacy 

Foundation a modifi é le comportement 

des jeunes à l’égard du tabagisme (88), 

les croyances et les comportements 

contre le tabagisme, ainsi que l’intention 

de ne pas fumer chez les jeunes (93,94) 

et a été associée à une diminution 

considérable de la prévalence du 

tabagisme chez les jeunes (95). 

■ Chez ces derniers, le tabagisme 

occasionnel et régulier était lié de façon 

importante à leur croyance que les 

fabricants de tabac étaient bénéfi ques 

à la collectivité, manipulant les jeunes 

afi n qu’ils se sentent « cool » en fumant, 

produisant de la publicité à leur intention 

et utilisant des athlètes ainsi que des 

commanditaires sportifs pour amener les 

jeunes à fumer (85).

■ Mettre en place des campagnes 

médiatiques contre le tabagisme 

parallèlement à d’autres interventions 

en la matière est effi cace pour réduire le 

tabagisme chez les jeunes (17). 

L’importance de la DIT s’avère évidente 

compte tenu des efforts continus et calculés 

ainsi que des ressources mobilisées par les 

fabricants de tabac pour forger l’opinion du 

public et des médias ainsi que la politique 

publique. Par exemple, les documents internes 

de Philip Morris (PM) soulignent une stratégie 

de « conformisme social » visant à « répondre 

aux attentes qu’a la société envers un 

fabricant de tabac responsable » sans modifi er 

matériellement ses pratiques (96). Cette 

stratégie consistait notamment à faire des re-

cherches sur l’opinion publique afi n de cerner 

les attentes envers un fabricant de tabac 

responsable, puis à refondre certaines de ses 

positions et certains de ses programmes en 

vue de faire avancer ses objectifs commer-

ciaux (96). PM fait également de la publicité 

à grande échelle sur ses activités philanthro-

piques et ses contributions fi nancières afi n 

d’infl uencer les politiques en matière de santé 

publique et d’améliorer son image auprès des 

principaux joueurs (97).

Se départir des titres reliés au tabac que 

détiennent les régimes de retraite

Le gouvernement de l’Ontario, en particulier, 

pourrait faire face à un autre confl it d’intérêts 

étant donné qu’il intente actuellement un 

procès en vue de récupérer les coûts de santé 

engendrés par le tabagisme par le passé. 

Tout confl it d’intérêts peut être réglé en se 

départissant des investissements liés au tabac, 

ce qui contribuerait également aux objectifs de 

dénormalisation de l’industrie du tabac (103). 

L’article 5.3 de la Convention-cadre de l’Or-

ganisation mondiale de la santé (OMS) pour 

la lutte antitabac se penche sur la protection 

des activités de lutte contre le tabagisme 

afi n qu’elles ne soient pas infl uencées par les 

intérêts commerciaux et autres de l’industrie 

du tabac (18). Le principe 1 des Directives 

pour l’application est le suivant : « Il y a un 

Les organismes et les institutions 
ayant pour mandat d’améliorer 
la santé des Ontariennes et des 
Ontariens ne devraient pas pouvoir 
en même temps tirer profi t de la 
vente de produits du tabac (98-102).
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confl it fondamental et inconciliable entre les 

intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la 

santé publique. » Les Directives pour l’applica-

tion de l’article 5.3 incluent deux recommanda-

tions ayant trait au dessaisissement :

■ 4.7 « Les institutions gouvernementales 

et leurs organes ne devraient pas 

avoir d’intérêt fi nancier dans l’industrie 

du tabac, à moins qu’elles ne soient 

responsables de la gestion de la 

participation au capital d’une Partie dans 

une industrie publique du tabac. »

■ 7.2 « Les Parties où l’industrie du tabac 

n’est pas une société publique ne 

devraient pas investir dans l’industrie du 

tabac et dans des secteurs apparentés. »

En tant que signataires de la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte contre le tabagisme, le 

Canada et ses territoires de compétence sont 

tenus d’adhérer à ces recommandations.

Le contexte ontarien

Une DIT doit encore être mise en œuvre par le 

gouvernement de l’Ontario ou du Canada, bien 

que les activités liées à la DIT soient menées 

par des organismes non gouvernementaux tels 

que l’Association pour les droits des non-

fumeurs (ADNF). En 2001, un rapport remis 

à Santé Canada recommandait également 

d’inclure la DIT dans le cadre de la campagne 

médiatique sociale de la stratégie fédérale de 

lutte contre le tabagisme (91), mais cela n’a 

pas encore été mis en pratique. La DIT a été 

citée comme l’intervention la plus importante 

en matière de LGT par les membres du groupe 

d’experts internationaux (104).

On ne connaît pas le montant exact et la 

répartition des investissements liés au tabac 

au sein des régimes de retraite provinciaux. 

Les fabricants de tabac peuvent être enregis-

trés sous le nom de plusieurs fi liales nationales 

et internationales. En outre, il n’existe aucune 

norme en matière de production de rapports 

publics sur les avoirs; dans certains cas, 

les meilleurs renseignements sont issus de 

dossiers de vote par procuration. Malgré 

l’absence de connaissances spécifi ques 

quant à l’ampleur du problème en Ontario, la 

nécessité de procéder au dessaisissement 

comme nous l’avons mentionné, a été claire-

ment établie.

Emballages neutres et standard et 

mises en garde relatives à la santé

Justifi cation – Pourquoi tenir compte des 

emballages et des mises en garde relatives à 

la santé?

En réponse à des restrictions accrues en 

matière de publicité et de promotion du tabac, 

les emballages des produits sont de plus en 

plus utilisés comme supports promotionnels 

en vue de conserver l’intérêt des fumeurs 

actuels et d’attirer celui de fumeurs poten-

tiels (105-107). L’industrie du tabac continue 

de faire avancer les frontières en matière de 

conception d’emballage, y compris l’utilisation 

d’encarts intérieurs et extérieurs (105,108). 

Parmi les exemples récents d’innovation en 

matière d’emballage de produits du tabac 

fi gurent (105) :

■ le paquet octogonal de la marque du 

Maurier, lancé par Imperial Tobacco 

Canada, afi n de distinguer sa marque et 

de rendre les mises en garde relatives à la 

santé moins visibles;

[4.4] Concevoir et mettre en œuvre une campagne durable de 

dénormalisation de l’industrie du tabac. 

[4.5] Se départir des titres de sociétés de tabac que détiennent 

les régimes provinciaux de retraite et autres et modifi er les 

lois en vue de permettre à d’autres institutions 

(p. ex., les universités et les hôpitaux de l’Ontario) de se 

défaire de ces titres.

Recommandations

Dénormalisation de l’industrie du tabac
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■ le paquet « porte-feuille » qui peut être 

facilement séparé en deux paquets de dix 

cigarettes afi n de faciliter le partage des 

coûts entre plusieurs utilisateurs;

■ le marketing « hors média » comme la 

mention d’événements sportifs et d’autres 

promotions;

■ le ciblage des femmes à l’aide de 

couleurs (p. ex., rose et couleurs pastel), 

de symboles, d’images et de qualifi catifs 

de marques (p. ex., mince, tendance, 

prestigieux);

■ l’utilisation de couleurs (p. ex., bleus et 

tons plus clairs), de nombres et d’autres 

qualifi catifs peut prêter un caractère plus 

sain à certaines marques.

La manipulation intentionnelle de la confi -

guration, de la couleur, des symboles et des 

images des emballages continue de nuire aux 

messages de santé publique et de générer 

des croyances erronées sur les produits du 

tabac (107,109-116). 

La CCLAT reconnaît l’importance de l’em-

ballage des produits du tabac en tant que 

moyen de publicité et de promotion, et 

recommande l’adoption d’emballages neutres 

et standards (18). Ces derniers sont censés 

accroître la place accordée aux mises en garde 

relatives à la santé et leur impact. 

Les directives d’application relatives aux 

emballages neutres et standards sont 

énoncées à l’article 13 de la CCLAT (18) et 

dans la trousse à outils de cette dernière 

relative à l’étiquetage (105,117). Parmi les 

caractéristiques des emballages neutres et 

standards fi gurent :

■ l’utilisation d’une ou deux couleurs 

contrastantes;

■ l’absence de logos, de symboles ou de 

couleurs de l’entreprise;

■ des dimensions, une forme et des 

matériaux standards;

■ l’absence d’encarts publicitaires ou 

promotionnels internes ou joints à 

l’emballage ou à chaque cigarette (p. ex., 

encarts externes ou internes);

■ des renseignements obligatoires tels que 

des mises en garde relatives à la santé;

■ une taille et un type de police défi nis.

Mises en garde sur la santé

Les mises en garde graphiques relatives à la 

santé sur les produits du tabac ont été utilisées 

pour la première fois au Canada et sont 

reconnues comme une pratique exemplaire 

en matière de lutte contre le tabagisme (18). 

Elles sont désormais largement adoptées à 

travers le monde. Cependant, elles perdent 

de leur impact au fi l du temps et doivent être 

mises à jour de façon périodique afi n de rester 

effi caces (116). Enfi n, l’article 11 de la CCLAT 

(mises en garde relatives à la santé) recom-

mande d’offrir des services d’aide à l’abandon 

du tabac (18). Ceux-ci peuvent inclure de 

l’information sur les lignes d’aide à l’abandon 

du tabac et l’harmonisation des messages en 

la matière au moyen d’initiatives médiatiques 

de plus grande envergure.

Le contexte ontarien

L’étiquetage des produits du tabac est 

réglementé au Canada par le Règlement sur 

l’information relative aux produits du tabac 

(RIRTP) de la Loi sur le tabac fédérale (118). 

Ce règlement s’applique au tabac vendu 

au Canada et impose l’inclusion de mises 

en garde graphiques relatives à la santé, de 

renseignements sur les émissions toxiques 

et de messages d’information en matière de 

santé. Ces renseignements doivent couvrir une 

certaine proportion de la surface de l’embal-

lage. Les mises en garde fédérales n’ont pas 

été mises à jour depuis 2000.
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Les emballages neutres et standard sont 

nécessaires afi n d’empêcher l’utilisation, 

actuelle et future, des emballages de produits 

du tabac comme supports de marketing et de 

promotion, ainsi que de minimiser l’attrait que 

ces emballages exercent sur les jeunes. 

Réglementation des produits 

du tabac 

Justifi cation – Pourquoi s’attaquer aux 

nouveaux produits du tabac?

Du point de vue d’un fabricant de tabac, il est 

important de constamment mettre à jour et 

renouveler les gammes de produits existantes 

pour faire face à la concurrence et maintenir 

l’intérêt des consommateurs (p. ex., mettre au 

point des cigarettes plus acceptables sociale-

ment (119) et des produits provoquant sup-

posément une exposition moindre (120-122)). 

Aux fi ns du présent rapport, on entend par 

nouveau produit toute modifi cation apportée 

à un produit existant (extension d’une gamme 

de produits, y compris changements de nom 

ou d’emballage), un produit complètement 

nouveau, la mise à jour ou la modifi cation de la 

marque d’un produit existant en vue de donner 

l’impression qu’il est nouveau, qu’il intègre de 

nouvelles technologies ou qu’il a été amélioré 

d’une quelconque manière. 

Un certain nombre de préoccupations impor-

tantes surviennent quand il s’agit d’autoriser 

l’approbation, la promotion et la vente de 

nouveaux produits. Outre celles abordées dans 

le présent rapport :

■ il n’a jamais été démontré qu’un produit 

du tabac soit complètement sans danger;

■ l’utilisation d’emballages, de symboles et 

d’autres caractéristiques innovateurs peut 

aller à l’encontre des messages de santé 

publique et engendrer des croyances 

erronées sur les produits (107,109-116).

Le contexte ontarien

La Loi sur le tabac fédérale a, par le passé, été 

utilisée pour contrôler le type de produits du 

tabac qui pouvaient être vendus au Canada. 

Par exemple, en octobre 2009, des modifi -

cations à la Loi ont interdit l’ajout (excepté le 

menthol) d’arômes fruités et d’additifs aro-

matisés aux bonbons dans les cigarettes, les 

petits cigares et les feuilles d’enveloppe afi n 

de les rendre moins attrayants pour les enfants 

et les jeunes. En outre, les produits à base de 

nicotine comme les thérapies de remplace-

ment de la nicotine et les cigarettes électro-

niques sont réglementés en vertu de la Loi 

sur les aliments et drogues et des règlements 

pris en application de cette loi. Ces produits 

sont tenus de fournir des preuves scientifi ques 

substantielles quant à leur sécurité, leur effi ca-

cité et leur qualité. Par exemple en 2009, Santé 

Canada a émis un avis à l’intention des impor-

tateurs potentiels de cigarettes électroniques; 

ces dispositifs n’avaient pas encore fait l’objet 

d’une approbation de mise en marché en vue 

d’être importés, commercialisés et vendus au 

Canada (123). 

[4.6] Prescrire l’utilisation obligatoire 

d’emballages neutres et standards 

(y compris les encarts extérieurs et 

intérieurs).

[4.7]  Renouveler constamment et en 

temps opportun le système de mises 

en garde contre les produits du 

tabac, s’assurer qu’une ligne 1 800 

d’aide à l’abandon du tabac soit 

intégrée au système de mises en 

garde et harmoniser les campagnes 

médiatiques de masse à ces mises 

en garde.

Recommandations

Emballages et mises en garde relatives 

à la santé
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Comme indiqué ci-dessus, les fabricants de 

tabac ont prouvé être en mesure de s’adapter 

aux changements de la réglementation relative 

aux produits (p. ex., en adoptant de nouveaux 

emballages visant à masquer les mises en 

garde relatives à la santé et en offrant des 

marques à prix réduit afi n d’attirer les consom-

mateurs soucieux des prix). Il existe également 

une incohérence en ce sens que les produits 

à base de nicotine tels que les thérapies de 

remplacement de la nicotine utilisées dans 

les traitements visant l’abandon du tabac 

sont réglementés en vertu de la Loi sur les 

aliments et drogues et des règlements pris en 

application de cette loi, alors que les produits 

du tabac sont réglementés en vertu de lois 

telles que la Loi sur le tabac, la Loi de la taxe 

sur le tabac de l’Ontario et la Loi favorisant 

un Ontario sans fumée. Ces dernières sont 

moins strictes en ce qui a trait à la sécurité des 

consommateurs. Il serait très peu probable que 

la vente et la mise en marché d’un produit du 

tabac soient approuvées si celui-ci était tenu 

de respecter les conditions de la Loi sur les 

aliments et drogues et de ses règlements.

Distribution et disponibilité du tabac 

vendu au détail

Justifi cation – Pourquoi s’attaquer à la dis-

tribution et à la disponibilité du tabac vendu 

au détail?

Maîtriser la distribution au détail de produits 

de consommation nocifs est une méthode 

utilisée par le gouvernement afi n de limiter 

leur consommation ou leurs conséquences 

connexes dangereuses ou malsaines (p. ex., 

les médicaments délivrés sur ordonnances 

dans les pharmacies et l’alcool dans des 

points de vente désignés). En ce qui a trait 

aux produits ayant des effets délétères sur 

la santé publique, la relation entre la densité 

des points de vente et la santé est plus 

évidente en matière de politique liée à l’alcool 

(60,124). Il a été démontré que la densité 

des points de vente au détail de produits du 

tabac est associée à l’adoption du tabagisme 

dans les écoles et les quartiers situés à 

proximité (125-129). 

Le système de distribution au détail de 

produits du tabac actuel n’est pas cohérent 

avec les répercussions négatives substantielles 

que ces produits ont sur la santé publique. 

Ce système permet d’accéder à des produits 

du tabac sans efforts et offre de nombreuses 

possibilités aux fumeurs de les obtenir facile-

ment au cours de leur vie quotidienne (126). 

Il est approprié de restreindre l’accès aux 

produits qui sont susceptibles de nuire aux 

consommateurs lorsqu’ils sont utilisés comme 

prévu. Bien que le système de vente au détail 

actuel ait été mis en place avant que l’on ne 

comprenne correctement les effets du tabac 

sur la santé, il existe des politiques qui per-

mettent de le corriger. Certains mécanismes 

incluent l’attribution de permis, des règlements 

de zonage afi n de restreindre la densité 

géographique des points de vente ainsi que 

la vente de produits dans certains points de 

vente désignés uniquement (51,126). 

[4.8] Interdire l’approbation, la vente et la commercialisation de 

tout nouveau* produit du tabac ou produit non thérapeutique 

à base de nicotine, à moins que des preuves scientifi ques 

incontestables en démontrent l’effet positif évident sur la 

santé de la population.

 * Les nouveaux produits comprennent les extensions de 

marques, les changements de noms ou d’emballages ainsi 

que les nouvelles formes de produits du tabac.

Recommandation

Réglementation des produits
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Ces paradigmes visant la restriction de 

l’accès aux produits présentent de nombreux 

avantages administratifs et en matière de 

santé publique.

■ Sanction prévue en cas de violation des 

lois telle que la révocation du permis pour 

le non-respect des points de vente ou la 

vente à des jeunes.

■ Mécanisme de surveillance et de 

maîtrise du nombre et de la répartition 

géographique des points de vente 

au détail. 

■ Génération d’un revenu généré par les 

frais de délivrance des permis et autres 

frais administratifs.

Le contexte ontarien

En Ontario, la loi interdit de vendre du tabac 

dans les machines distributrices ainsi que 

dans les pharmacies, les hôpitaux et autres 

établissements et centres de soins de 

santé (130). La vente au détail peut également 

être restreinte à certains endroits en raison de 

politiques administratives volontaires (p. ex., 

vente interdite sur les campus des universités 

et des collèges). 

Comparativement à d’autres provinces et 

territoires, seul le Nouveau-Brunswick est 

moins restrictif en matière de vente au détail 

de produits du tabac que l’Ontario (130). 

Les restrictions en vigueur à l’Île du Prince-

Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, en 

Nouvelle-Écosse et au Québec sont plus 

rigoureuses et comprennent de nombreux 

milieux destinés aux jeunes (p. ex., collèges et 

universités, cinémas, installations sportives et 

récréatives) (130). Certaines villes et municipa-

lités comme Ottawa (130) et Hamilton ont eu 

recours à l’octroi de permis aux détaillants de 

produits du tabac.

[4.9] Utiliser les stratégies d’octroi de permis et les règlements 

de zonage et mettre progressivement en place un système 

de points de vente désignés afi n de réduire constamment le 

nombre de détaillants et d’endroits autorisés à vendre des 

produits du tabac.

[4.10]  Élargir l’interdiction relative à la vente au détail des produits 

du tabac de manière à égaler ou surpasser celle que les 

meilleures provinces canadiennes ont mise en place.

Recommandations

Distribution au détail
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Marketing et promotion

Justifi cation – Pourquoi s’attaquer au 

marketing et à la promotion?

Les restrictions en matière de marketing 

et de promotion sont largement reconnues 

comme des composantes importantes des 

stratégies de LGT permettant de réduire le 

tabagisme (17,18,131,132). Cela apparaît dans 

l’article 13 de la CCLAT (18), qui énonce des 

lignes directrices de mise en œuvre visant à 

s’assurer que les restrictions :

■ soient globales et applicables à toute la 

publicité, la promotion et au parrainage 

en faveur du tabac;

■ [s’appliquent] à toute forme de 

communication, recommandation ou 

mesure commerciale, ainsi qu’à toute 

forme de contribution à un événement, 

une activité ou à toute personne dont les 

actions ont pour but, pour conséquence 

ou pour conséquence probable de 

promouvoir un produit du tabac ou le 

tabagisme, directement ou indirectement;

■ incluent la publicité, la promotion et les 

commandites transfrontières — y compris 

la publicité, la promotion et le parrainage 

d’origine externe (provenant du territoire 

de compétence d’une des parties) et 

d’origine interne (qui entre sur le territoire 

de compétence d’une des parties);

■ tiennent compte de toute personne ou 

entité impliquée dans la production, 

la mise en place et (ou) la diffusion de 

publicité, de promotion et de parrainage 

en faveur du tabac;

■ [incluent] une surveillance, une application 

des lois, des sanctions effi caces 

soutenues et facilitées par une éducation 

du public et des programmes de 

sensibilisation communautaires solides.

L’article 13 de la CCLAT met l’accent sur la 

nécessité d’interdire un large éventail d’activi-

tés de marketing, dont le marketing direct, les 

ventes promotionnelles, la vente personnelle 

et les méthodes interactives en ligne. Il est 

également reconnu que les interdictions 

partielles laisseront la possibilité à l’industrie 

du tabac de s’adapter aux nouvelles régle-

mentations en réaffectant les dépenses aux 

domaines non réglementés de manière créative 

et indirecte, surtout à l’égard des jeunes. 

Les interdictions devraient également couvrir 

les activités qui ont des effets promotionnels 

indirects comme (18) :

■ les contrats de vente ou de distribution;

■ l’association du tabac à des événements 

ou à d’autres produits;

■ les emballages promotionnels et les 

caractéristiques de conception des 

produits; 

■ les marchandises qui imitent les produits 

du tabac comme les jouets ou les 

bonbons; 

■ l’utilisation de mots, de couleurs ou 

de symboles associés aux fabricants 

de tabac;

■ les extensions ou le partage de marques;

■ les articles nécessaires à l’utilisation du 

tabac tels que le papier, le tabac brut et 

les accessoires; 

■ les représentations du tabac dans les 

médias de divertissement;

■ la promotion d’entreprises (y compris 

celle de causes relatives à la 

responsabilité sociale).

Le contexte ontarien

Le marketing, la promotion et les commandites 

de produits du tabac sont réglementés en 

vertu de la Loi sur le tabac fédérale. La Loi 

sur le tabac a été promulguée en 1997 et a 

fait l’objet d’une contestation constitutionnelle 
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en 2007 durant laquelle la Cour suprême a 

confi rmé la capacité du gouvernement fédéral 

à restreindre la publicité, à interdire les com-

mandites et à exiger l’utilisation d’étiquettes 

de mise en garde (133). En 2009, des modi-

fi cations apportées à cette loi ont éliminé les 

échappatoires qui permettaient aux fabricants 

de tabac de faire de la publicité dans les quo-

tidiens, ce qui avait été autorisé si les lecteurs 

comprenaient au moins 85 % d’adultes (134). 

Comme l’énonce la CCLAT et le démontrent 

récemment les faits au Canada et en Ontario, 

l’industrie du tabac s’est adaptée et continue à 

s’adapter aux restrictions partielles et progres-

sives relatives au marketing, à la promotion 

et aux commandites. Afi n de tenir compte 

des répercussions présentes et futures d’une 

telle activité, il est nécessaire d’instaurer une 

interdiction qui vise à la fois le marketing, la 

promotion et les commandites (18). Pour fi nir, 

il est important de rappeler que les emballages 

de produits du tabac constituent les premiers 

outils de marketing et de promotion des 

produits du tabac et qu’il convient d’en tenir 

compte conformément à la recommanda-

tion 4.6. 

Responsabilisation de l’industrie 

du tabac

Justifi cation – Pourquoi responsabiliser l’indus-

trie du tabac?

Comme cela a été abordé ci-dessus, 

l’article 5.3 de la CCLAT de l’OMS énonce 

sans équivoque ce qui suit : « Il y a un 

confl it fondamental et inconciliable entre les 

intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la 

santé publique. » 

En 2006, Gladys Kessler, la juge d’un tribunal 

de district fédéral américain, a déclaré les 

grands fabricants de tabac coupables de 

violation de la Racketeer Infl uenced and 

Corrupt Organizations Act (RICO) et de fraude 

vis-à-vis du public au travers d’une conspira-

tion initiée il y a cinquante ans et qui perdure 

aujourd’hui (135,136). La juge Kessler a décidé 

que les six années de poursuites, les neuf 

mois de procès, les centaines de dépositions 

et les milliers de pièces ont fourni des preuves 

indiquant que les accusés avaient :

■ à plusieurs reprises nié les effets 

délétères du tabagisme sur la santé tout 

en sachant depuis 50 ans ou plus que la 

cigarette provoquait des maladies;

■ publiquement nié que le tabagisme 

crée une accoutumance et avaient fait 

de la rétention d’information quant aux 

recherches qui démontraient que la 

nicotine contenue dans le tabac crée 

une accoutumance au tabagisme – afi n 

de préserver leurs profi ts, d’échapper à 

leurs responsabilités et d’empêcher la 

réglementation de l’industrie;

■ maintenu les niveaux de nicotine des 

cigarettes afi n de créer et de maintenir 

une accoutumance chez les fumeurs;

■ induit les consommateurs en erreur en ce 

qui a trait aux cigarettes « légères » alors 

qu’ils savaient depuis des décennies 

que ces dernières ne présentaient aucun 

avantage défi ni pour la santé – et qu’ils 

continuaient de faire ces déclarations 

erronées et trompeuses;

■ utilisé leurs propres recherches en vue 

d’élaborer des campagnes de marketing 

hautement sophistiquées destinées 

aux jeunes afi n de continuer à faire 

des profi ts;

[4.11] Éliminer les échappatoires existants 

en matière de publicité et de 

promotion des produits du tabac.

Recommandation

Marketing et promotion
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■ contribué à freiner les efforts de 

recherche indépendants, fi nancé des 

recherches favorables à l’industrie ainsi 

que supprimé et banalisé les résultats 

des recherches défavorables en matière 

de fumée du tabac, bien qu’ils savaient 

que celle-ci était nuisible pour les non-

fumeurs;

■ supprimé et dissimulé des recherches 

scientifi ques et détruit des documents en 

vue de se protéger des poursuites et de 

la réglementation.

Poursuites

Une grande partie du Master Settlement 

Agreement (MSA) aux États-Unis visait la 

publication de documents internes de l’in-

dustrie du tabac. Ces derniers offraient des 

renseignements sans précédents sur les 

motivations de l’industrie, ses stratégies et 

les données de recherche qui touchent des 

entreprises connexes en dehors des États-

Unis (137). Par exemple, des documents 

appartenant à Imperial Tobacco et à British 

American Tobacco (BAT) ont démontré que ces 

sociétés savaient que la fumée du tabac était 

cancérogène et qu’elle provoquait l’accoutu-

mance. 

Les documents internes de l’industrie du tabac 

peuvent également fournir des renseigne-

ments importants qui ne fi gurent pas dans la 

documentation scientifi que publique, surtout 

en ce qui a trait à la fumée du tabac et à la 

toxicité de la cigarette (5). Par exemple, des 

recherches menées par BAT ont démontré 

que les niveaux de goudron et de nicotine 

absorbés par les fumeurs étaient supérieurs à 

ceux mesurés au cours de protocoles d’essai 

standard (5). En outre, BAT a utilisé ces 

connaissances pour concevoir des cigarettes 

qui transmettaient davantage de goudron et de 

nicotine que les niveaux mesurés par l’essai 

obligatoire (5).

En plus des rapports produits directement 

par l’industrie du tabac et de la divulgation 

de documents, il conviendrait également de 

mettre en place une stratégie de surveillance 

de ses activités (17,18). Cela permettrait une 

compréhension exhaustive de la cause de 

l’épidémie, y compris de la fabrication, du 

marketing et de la distribution des produits. 

Imputation de la responsabilité du tabagisme 

des jeunes aux fabricants de tabac

Une démarche novatrice visant à imputer la 

responsabilité du tabagisme chez les jeunes 

a été proposée et énoncée dans la version 

du 1er mai 1998 du projet de loi du comité 

de (John) McCain (art. 1415rs, la National 

Tobacco Policy and Youth Smoking Reduction 

Act) (138). Ces dispositions rétrospectives 

imposent la responsabilité de la réduction 

du tabagisme aux fabricants de tabac eux-

mêmes. Il serait demandé à ces derniers de 

réduire annuellement et graduellement les 

taux de tabagisme chez les jeunes. Dans le 

contexte des États-Unis, ces dispositions 

pourraient être mises en place en utilisant 

le cadre d’imposition existant. On utiliserait 

la méthodologie des sondages en vue d’en 

évaluer la conformité et d’appliquer des 

pénalités équivalentes à la marge de réduction 

manquante et à la proportion de parts de 

marché. Les plus petits fabricants en seraient 

exemptés (138). 

Le contexte ontarien

En vertu des Règlements sur les rapports 

relatifs au tabac de la Loi sur le tabac fédérale, 

les fabricants de tabac sont tenus de rendre 

compte à Santé Canada de divers aspects 

de leurs activités sous forme de rapports 

annuels (139). Les exigences en matière de 

rapports comprennent les ventes, la fabrica-

tion, les ingrédients, les composants et les 

émissions toxiques ainsi que les activités 

de recherche et de promotion (139). Bien 
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que ces données aient été utilisées dans les 

rapports du gouvernement et les recherches 

académiques, des diffi cultés subsistent pour 

accéder à ces renseignements et aux données 

elles-mêmes. Par exemple, aucune exigence 

n’impose de rendre compte du papier à ciga-

rettes et des liants qu’elles contiennent. Les 

données dont dispose le public sont limitées. 

La surveillance des activités de l’industrie du 

tabac est également menée par différents 

groupes académiques et non gouvernemen-

taux, tels que l’Unité de recherche sur le tabac 

de l’Ontario (URTO) et l’Association pour les 

droits des non-fumeurs (ADNF).

À l’heure actuelle, on commence à rendre 

compte des pratiques relatives à l’utilisation de 

narguilés dans les grandes villes de l’Ontario et 

parmi les étudiants de niveau postsecondaire. 

Il est nécessaire, dans la province, de surveiller 

les jeunes, les jeunes adultes, les détaillants 

et les populations d’immigrants afi n de suivre 

les tendances émergentes liées aux produits 

de substitution à la cigarette et d’atténuer 

les effets nocifs de telles pratiques. De plus 

amples renseignements sont disponibles au 

chapitre 6 – Protection.

Justifi cation – Pourquoi tenir compte des 

commentaires publics dans les poursuites?

Le rôle des poursuites publiques contre les 

fabricants de tabac en vue de faire avancer 

les efforts de lutte contre le tabagisme est 

bien documenté par les États-Unis et d’autres 

pays (140-148). Les avantages potentiels 

comprennent notamment (149) : 

■ l’évaluation rétrospective des 

répercussions des décisions des 

entreprises; 

■ la modifi cation des décisions de 

l’industrie en ce qui a trait à la conception 

des futurs produits afi n de se dégager sa 

responsabilité;

■ la sensibilisation du public aux effets 

du tabagisme et aux pratiques de 

l’industrie au moyen d’un discours public 

concernant le processus de poursuites 

(c.-à-d., en tant qu’élément clé d’une 

stratégie de DIT);

■ la divulgation de documents internes.

[4.12] Adopter des mesures législatives relativement aux exigences de production de rapports 

par les fabricants de tabac de manière à égaler ou surpasser les exigences actuelles du 

gouvernement fédéral.

[4.13]  Mettre en œuvre des fonctions de surveillance de l’industrie du tabac et d’élaboration 

d’interventions en vue de contrer et d’atténuer les activités de cette dernière.

[4.14]  Obliger par voie législative les fabricants de tabac (y compris les importateurs qui 

vendent des produits du tabac en Ontario) à respecter les réductions annuelles pre-

scrites relativement au nombre de fumeurs n’ayant pas atteint l’âge légal en Ontario. 

Les contrevenants devraient faire l’objet de pénalités élevées fondées sur les revenus 

gagnés pendant la durée de vie d’un fumeur si les objectifs énoncés ne sont pas atteints. 

Des fonds devraient être affectés aux activités de lutte contre le tabagisme.

Recommandations

Responsabilisation de l’industrie
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Ce qui suit est un bref résumé des poursuites 

judiciaires faisant autorité initiées par l’état et 

des règlements, ainsi que de leur contribution 

aux importantes mesures de lutte contre le 

tabagisme. 

Résumé des procès relatifs au tabac faisant 

autorité

En 1996, Liggett and Myers est devenu le 

premier fabricant de tabac à conclure un 

règlement dans le cadre d’un recours collectif 

intenté par l’État. Dans le cadre de l’entente de 

règlement, l’entreprise a accepté de verser des 

dommages pécuniaires, de placer des éti-

quettes de mise en garde sur leurs emballages 

et de fournir des preuves qui soutiendraient les 

poursuites judiciaires à venir contre d’autres 

entreprises (147). 

Entre 1997 et 1998, plusieurs fabricants de 

tabac américains ont conclu des règlements 

dans le cadre de poursuites intentées par la 

Floride, le Mississipi, le Texas et le Minnesota. 

Outre les remboursements versés aux 

compagnies d’assurance-maladie, ils ont 

également accepté de mettre en place des 

programmes de santé publique et de lutte 

contre le tabagisme, en plus de limiter leur 

publicité. Ils ont par ailleurs adopté la clause 

de la nation la plus favorisée qui les oblige à 

incorporer automatiquement toute disposition 

plus favorable de tout règlement subséquent 

rendu par d’autres États (143,147). De même, 

en 1998, les quatre principaux fabricants de 

tabac américains ont conclu un règlement 

exhaustif appelé Master Settlement Agreement 

(MSA) avec 46 États et cinq territoires, et ont 

accepté de verser 246 milliards de dollars aux 

gouvernements sur une période de 25 ans. 

Outre les compensations pécuniaires et 

l’entente visant à publier les documents de 

l’industrie, la MSA incluait des restrictions 

relatives à la publicité extérieure, aux articles 

promotionnels, aux commandites d’événe-

ments publics, au lobbying et au ciblage des 

fumeurs mineurs (146-148). 

Le contexte ontarien

En 2000, le gouvernement de l’Ontario a 

entamé une poursuite judiciaire d’un montant 

de 40 milliards de dollars auprès du gouverne-

ment fédéral des États-Unis contre des fabri-

cants de tabac nord-américains en vertu de la 

Racketeer Infl uence and Corrupt Organization 

(RICO) Act américaine. Finalement, la poursuite 

d’origine et l’appel ont été rejetés (150).
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En septembre 2009, le gouvernement de 

l’Ontario a entamé des poursuites contre 

des fabricants de tabac en vue d’obtenir le 

remboursement des coûts relatifs aux soins 

de santé liés au tabagisme depuis 1955 : 

Sa Majestée c. Rothmans Inc., Rothmans, 

Benson and Hedges Inc. et coll. (2009). 

Ce procès a été possible grâce à l’adoption 

de la Tobacco Damages and Health Care 

Costs Recovery Act (mai 2009) qui a créé 

une méthode permettant de quantifi er les 

coûts liés au tabagisme et l’imputation d’une 

responsabilité en se fondant sur la part de 

marché. Quatorze fabricants de tabac établis 

au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni 

sont cités au cours du procès. 

Le gouvernement de l’Ontario doit être prêt à 

tirer parti de l’éventuelle possibilité d’inclure 

des clauses en matière de santé publique et de 

lutte contre le tabagisme dans tout jugement 

ou décision rendu(e) au cours du processus 

judiciaire actuel. Il est également important 

de tirer des leçons des erreurs passées et 

d’anticiper la façon dont l’industrie du tabac 

s’adaptera aux changements du milieu 

politique et réglementaire. Les jugements et les 

règlements rendus au cours des 20 dernières 

années constituent une mine d’information et 

de connaissances qui permettent de préparer, 

de planifi er et de concevoir une stratégie pour 

les étapes suivantes. Des études novatrices 

en matière de lutte contre le tabagisme, telles 

que Ending the Tobacco Problem: A Blueprint 

for the Nation (51) offrent un excellent point de 

départ pour ce type de préparation.

[4.15] Déterminer les dispositions relatives à la santé publique qui 

devraient être incluses dans un jugement ou une décision 

résultant des poursuites contre l’industrie du tabac.

Recommandation

Litige d’industrie
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Résumé du chapitre

Méthodes

5 Prévention du tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes adultes

Résumé du chapitre

Tous les jeunes et les jeunes adultes peuvent être considérés à risque en ce qui concerne 

l’adoption du tabagisme et devraient être ciblés par les efforts d’abandon et de prévention. 

Des stratégies effi caces visant à prévenir l’adoption du tabagisme chez les jeunes et les 

jeunes adultes minimiseront les conséquences sur la santé et le fardeau pendant toute la vie 

liés à la consommation de tabac. La prévention du tabagisme est plus effi cace lorsqu’elle 

est mise en œuvre dans le cadre d’une stratégie globale. Des données probantes indiquent 

qu’une combinaison d’interventions – notamment les médias de masse, la lutte contre les 

images liées au tabagisme dans les fi lms, la mise en œuvre et l’application de politiques 

et de programmes complets dans divers milieux, l’offre d’interventions appropriées visant 

l’abandon du tabac, l’évaluation et la surveillance ainsi qu’une meilleure conformité – seront 

utiles pour prévenir l’adoption et la progression du tabagisme chez les jeunes et les jeunes 

adultes en Ontario. Bien qu’elles fassent partie intégrante des stratégies de prévention, les 

interventions, y compris l’élévation des prix du tabac et les lois contre le tabagisme visant à 

protéger les jeunes et les jeunes adultes de l’exposition à la fumée du tabac, sont abordées 

dans les chapitres 4 et 6, respectivement. 

Objectif : Prévenir l’adoption du tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes en 

Ontario à toutes les étapes, soit de l’initiation à la progression et à l’utilisation.

Méthodes

Les données probantes permettant d’orienter 

l’élaboration de ce chapitre ont été recueillies à 

partir de la documentation publiée et parallèle.

■ Documentation publiée – Recherche dans 

Medline d’examens publiés entre 1999 et 

aujourd’hui

■ Parmi les termes de recherche : 

« prévention du tabagisme » et 

« adolescent »

■ D’autres recherches visaient des 

politiques ou des programmes en 

particulier (p. ex., programmes 

scolaires).

■ Les références récentes ont été 

trouvées par la recherche manuelle et 

la surveillance régulière de Globalink – 

Medical Journal Update pour des 

données probantes pertinentes.

■ Des rapports faisant autorité provenant de 

sources crédibles, souvent mentionnés par 

les membres du CCS-SOSF, notamment :

■ Preventing Tobacco Use Among Young 

People – A Report of the Surgeon 

General, 1994

■ Institute of Medicine – Ending the 

Tobacco Problem – A Blueprint for the 

Nation

■ Centers for Disease Control and 

Prevention – Best Practices for 

Comprehensive Tobacco Control 

Programs
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Méthodes

Pourquoi lutter 

contre le tabagisme 

chez les jeunes et les 

jeunes adultes?

Le contexte ontarien

Tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes 
adultes

■ Des membres du CCS-SOSF et du 

groupe de travail ont fait des suggestions 

et fourni des citations fondées sur 

les connaissances véhiculées par la 

documentation publiée et parallèle.

■ Principaux articles fournis sur demande

■ Publications et évaluations de 

programmes (p. ex., rapports annuels – 

Cheminer sans fumer) 

■ Ressources Internet

■ Sites Web précis mentionnés par les 

membres du groupe de travail (p. ex., 

Enquête sur le tabagisme chez les 

jeunes – http://www.yss.uwaterloo.

ca/fr/?section=1&page=111).

Pourquoi lutter contre le 

tabagisme chez les jeunes et les 

jeunes adultes?

Tous les jeunes et les jeunes adultes peuvent 

être considérés à risque en ce qui concerne 

l’adoption du tabagisme et devraient être 

ciblés par les efforts d’abandon et de préven-

tion. Par le passé, les efforts de prévention 

ont été axés sur les jeunes, en particulier les 

jeunes d’âge scolaire, et ont négligé les jeunes 

adultes. Cependant, des données probantes 

récentes indiquent que les jeunes adultes 

demeurent susceptibles de commencer 

à fumer. Le cinquième des jeunes adultes 

fumeurs actuels au Canada a essayé de 

fumer pour la première fois après 18 ans et la 

majorité des jeunes adultes qui fument sont 

devenus des fumeurs réguliers après l’âge de 

18 ans (1). La population cible de ce chapitre 

est donc les jeunes et les jeunes adultes 

(jusqu’à 29 ans inclusivement). 

Un programme de lutte globale contre le 

tabagisme nécessite des interventions qui 

permettent aux adolescents de passer plus 

facilement à l’âge adulte et de vieillir sans 

fumer. La stratégie à l’intention des jeunes et 

des jeunes adultes devrait porter sur la préven-

tion primaire de l’expérimentation, l’augmenta-

tion de la consommation de produits du tabac 

(incluant les cigarettes et la consommation 

des produits du tabac sans fumée), ainsi que 

l’abandon le plus tôt possible chez les jeunes 

et les jeunes adultes.

Les étapes de l’initiation peuvent comprendre 

certains des éléments suivants : une étape 

préparatoire de changement des attitudes et 

des croyances à l’égard du tabagisme, l’essai 

du tabac, l’expérimentation et la consomma-

tion régulière (2,3).

Le contexte ontarien

Les éléments ci-après fournissent un résumé 

de la prévalence du tabagisme chez les jeunes 

et les jeunes adultes ontariens ainsi qu’une 

description des activités de prévention mises 

en œuvre dans le cadre de la stratégie Ontario 

sans fumée (OSF). 

Tabagisme chez les jeunes et les 

jeunes adultes

La prévalence du tabagisme chez les jeunes 

a diminué au cours de la dernière décennie 

(fi gure 5.1). Toutefois, les jeunes et les jeunes 

adultes continuent d’expérimenter, de fumer 

occasionnellement et de devenir des fumeurs 

réguliers9 (4). De plus, environ un tiers des 

adolescents non-fumeurs en Ontario âgés de 

11 à 15 ans étaient prédisposés à l’adoption 

du tabagisme en 2005-2006. Les données de 

l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 

(ETJ) indiquent que 35 % des personnes 

âgées de 11 à 13 ans et 31 % des personnes 

de 14 et 15 ans n’ayant jamais fumé étaient 

considérées prédisposées au tabagisme 

(analyse non publiée préparée par le Centre 

Des stratégies effi caces visant à prévenir l’adoption du 
tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes mini-
miseront les conséquences sur la santé et le fardeau 
pendant toute la vie liés à la consommation de tabac.

9 Consulter l’annexe A – Glossaire et acronymes pour obtenir les défi nitions des catégories de tabagisme.
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Tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes 
adultes

pour l’avancement de la santé des populations 

Propel). Ces élèves n’avaient jamais essayé 

de fumer, mais avaient l’intention de le faire à 

l’avenir, de fumer une cigarette au cours de la 

prochaine année ou d’accepter une cigarette 

si un de leurs meilleurs amis leur en offrait 

une. Ces taux élevés de prédisposition au 

tabagisme chez les jeunes sont inquiétants, 

car les recherches indiquent que les personnes 

n’ayant jamais fumé qui sont prédisposées au 

tabagisme présentent un risque beaucoup plus 

élevé de devenir fumeurs à l’avenir (5). 

La prévalence du tabagisme et la quantité de 

cigarettes fumées augmentent avec l’âge chez 

les jeunes et les jeunes adultes, atteignant un 

sommet entre 20 et 24 ans (voir le tableau 5.1). 

En Ontario, 5 % des jeunes de 14 et 15 ans 

FIGURE 5.1 : Consommation de cigarettes au cours de la dernière année, 1977-2009 

(7e, 9e et 11e années seulement)

Source : Adapté de Drug Use Among Ontario Students 1977 – 2009, 2010 (6).
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étaient des fumeurs actuels en 2006, par 

rapport à 25 % des jeunes adultes âgés 

de 20 à 24 ans et 19 % des jeunes adultes 

âgés de 25 à 29 ans. Une étude réalisée en 

2005 a révélé que les fumeurs actuels et les 

ex-fumeurs ont essayé leur première cigarette 

en moyenne à 14,8 ans, mais que 19 % ont 

fumé leur première cigarette après l’âge de 

18 ans (1). Les fumeurs quotidiens étaient 

moins susceptibles d’essayer leur première 

cigarette après l’âge de 18 ans par rapport aux 

fumeurs occasionnels, et il n’y avait pas de 

différence dans l’âge d’initiation selon le sexe 

chez les jeunes adultes fumeurs (1).

Tandis que 5 % des jeunes de 14 et 15 ans 

étaient des fumeurs actuels, 16 % étaient 

considérés être des fumeurs expérimentaux 

en 2006. À l’opposé, 25 % des jeunes adultes 

âgés de 20 à 24 ans et 19 % des jeunes 

adultes âgés de 25 à 29 ans étaient des 

fumeurs actuels par rapport à 21 % des jeunes 

adultes âgés de 20 à 24 ans et 18 % des 

jeunes adultes âgés de 25 à 29 ans qui étaient 

catégorisés comme des fumeurs expérimen-

taux ou ayant pris quelques bouffées.

Dans la comparaison des taux de tabagisme 

dans les enquêtes, il est important de tenir 

compte des défi nitions utilisées dans la 

production de mesures de prévalence. L’ETJ et 

l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac 

au Canada (ESUTC) signalent des taux fondés 

sur les défi nitions utilisées dans les enquêtes 

à l’intention des adultes. Par exemple, un 

fumeur « actuel » est une personne qui a fumé 

100 cigarettes dans sa vie et qui a fumé dans 

les 30 derniers jours. Dans le Sondage sur 

la consommation de drogues et la santé des 

élèves de l’Ontario (SCDSEO), le taux par 

défaut est avoir « fumé au cours de la dernière 

année », ce qui entraînera des taux générale-

ment plus élevés que ceux de l’ETJ ou de 

l’ESUTC. Le tableau 5.1 fournit les estimations 

de l’ETJ et de l’ESUTC. La fi gure 5.1 indique 

des données du Sondage sur la consomma-

tion de drogues parmi les élèves de l’Ontario 

par années scolaire et civile.

TABLEAU 5.1 : Catégories de tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes, par groupe d’âge, Ontario 

et Canada à l’exception de l’Ontario 2006 et 2008

11 à 13 ans

(ETJ, 2006)

14 et 15 ans

(ETJ, 2006)

15 et 16 ans 

(ESUTC, 2008)

17 à 19 ans

(ESUTC, 2008)

20 à 24 ans

(ESUTC, 2008)

25 à 29 ans

(ESUTC, 2008)

Pop. 
estim. 

% Pop. 
estim. 

% Pop. 
estim. 

% Pop. 
estim. 

% Pop. 
estim. 

% Pop. 
estim. 

%

Fumeurs 
actuels

N.P. N.P. 17 139 5,2 N.P. N.P. 63 302 12,8 220 026 25,0 163 098 18,7

61 467 0,9 32 701 6,5 34 578 6,5 134 783 16,9 344 002 25,0 333 798 23,4

Fumeurs 
expérimentaux 
et ayant pris 
quelques 
bouffées

33 692 7,1 52 152 15,8 N.P. N.P. 79 702 16,1 182 740 20,7 156 677 18,0

80 202 11,4 114 917 22,8 65 726 12,3 132 146 16,6 259 236 18,8 269 122 18,9

Prédisposés 151 363 35,0 73 664 30,8  S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

184 579 31,2 107 788 34,9 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

Source: ESUTC et ETJ, 2006 à 2008, analyse non publiée préparée par le Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel (Ahmed, R.) pour ce 
rapport, 2010
Note: Values in bold text are for Ontario, values in plain text are for Canada excluding Ontario 

N.P. – Non publiable en raison de la variation d’échantillonnage   ETJ – Enquête sur le tabagisme chez les jeunes
S.O. – Sans objet, les questions relatives à la prédisposition n’ayant pas été posées. ESUTC – Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada



87Données probantes permettant d’orienter les mesures de lutte globale contre le tabagisme en Ontario

CHAPITRE 5 : Prévention du tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes

Le contexte ontarien

Tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes 
adultes

Stratégie Ontario 
sans fumée (OSF) 

Politique – 
Législation et mise 
en application

Programmes et 
médias

Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Les taux de prévalence du tabagisme et de 

prédisposition au tabagisme en Ontario ont 

tendance à être plus faibles que ceux chez 

les jeunes et les jeunes adultes du reste du 

Canada (consulter le tableau 5.2). 

Stratégie Ontario sans fumée (OSF) 

La stratégie Ontario sans fumée (OSF) est une 

stratégie de lutte globale contre le tabagisme 

et vise en partie à empêcher les enfants et les 

jeunes de commencer à fumer. En plus des 

initiatives de protection et d’abandon qui ont 

une infl uence sur le comportement à l’égard 

de la consommation de tabac des jeunes, des 

politiques, des programmes et des interven-

tions médiatiques ont été mis en œuvre. Les 

sections suivantes indiquent plusieurs des 

initiatives mises en œuvre par la stratégie. 

Politique – Législation et mise en 

application

La Loi favorisant un Ontario sans fumée 

(LFOSF) (2006) inclut de nombreuses disposi-

tions visant à protéger les jeunes de l’initiation 

au tabagisme. En particulier, la loi interdit la 

vente de tabac aux personnes de moins de 

19 ans et exige que les détaillants demandent 

une carte d’identité à tous ceux qui achètent 

des produits du tabac qui semblent avoir 

moins de 25 ans. Une interdiction totale de 

promotion et d’affi chage aux points de vente 

est entrée en vigueur en mai 2008. 

Programmes et médias

Des fonds ont été alloués pour des pro-

grammes scolaires et communautaires de 

prévention du tabagisme, des programmes de 

lutte contre le tabagisme dans les universités 

et les collèges ainsi que des interventions 

médiatiques. Parmi les interventions, on 

retrouvait les Youth Action Alliances (YAA), le 

Youth Advocacy Training Institute (YATI), le 

programme de subvention aux écoles secon-

daires, Des poumons pour la vie (programme 

scolaire de sensibilisation à la lutte contre le 

tabagisme destiné aux élèves de la maternelle 

à la 12e année) et Cheminer sans fumer (une 

initiative de lutte globale contre le tabagisme 

adaptée à l’âge pour les jeunes adultes des 

campus postsecondaires). Stupide.ca consiste 

en une campagne médiatique de masse à 

plusieurs volets conçue par des jeunes et 

comprend un site Web interactif. La mise en 

œuvre de Stupide.ca a été accompagnée 

de publicités, de cadeaux promotionnels, de 

trousses à outils et de la participation des YAA. 

Les mesures de réduction budgétaire ont 

engendré d’importantes compressions dans 

les initiatives de prévention axées sur les 

jeunes en 2009-2010. En plus du renouvelle-

ment d’une stratégie de lutte globale contre 

le tabagisme pour l’Ontario, le ministère de 

la Promotion de la santé et du Sport explore 

actuellement l’option de réinvestir dans des 

stratégies de participation des jeunes dans une 

variété d’initiatives de promotion de la santé. 

Prévention du tabagisme – 

Domaines d’intervention

La prévention et la lutte contre le tabagisme 

sont plus effi caces lorsqu’elles sont mises 

en œuvre dans le cadre d’une stratégie 

globale (7-9) (consulter le chapitre 2). 

Par exemple, les prix élevés du tabac 

(consulter le chapitre 4) et les lois contre le 

tabagisme (consulter le chapitre 6) visant 

à protéger les jeunes et les jeunes adultes 

de l’exposition contribueront également à 

prévenir l’initiation au tabagisme (fi gure 2.2). 

Les sections ci-dessous présentent des 

données probantes permettant d’orienter les 

mesures relatives à la prévention de l’adoption 

et de la progression du tabagisme chez les 

jeunes et les jeunes adultes.

■ Marketing médiatique et social

■ Tabagisme dans les fi lms

■ Application de politiques effi caces

■ Programmes et politiques d’intervention 

harmonisés et coordonnés

■ Interventions ciblées pour les populations 

de jeunes et de jeunes adultes à 

risque élevé
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Marketing 
médiatique et social

■ Évaluation et surveillance 

■ Accès à la vente au détail et conformité

■ Abandon du tabagisme chez les jeunes et 

les jeunes adultes

Les modèles logiques (consulter l’annexe B) 

décrivent les interactions et les contributions 

d’intervention possibles pour atteindre l’objec-

tif de prévention et l’objectif principal de lutte 

globale contre le tabagisme (LTA) en Ontario. 

Marketing médiatique et social

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Des campagnes médiatiques peuvent consti-

tuer une stratégie effi cace de prévention 

du tabagisme chez les jeunes et les jeunes 

adultes (10-13). Les initiatives médiatiques de 

masse peuvent être plus effi caces lorsqu’elles 

sont combinées avec d’autres éléments 

d’une stratégie globale de lutte contre le 

tabagisme (13) et peuvent être compromises 

par les campagnes de publicité et les activités 

de marketing du tabac (14). Par exemple, les 

études qui ont comparé les campagnes média-

tiques combinées à une intervention scolaire 

aux interventions scolaires seules ou à aucune 

intervention ont toutes révélé des répercus-

sions, sauf une (13).

Des données probantes des États-Unis 

indiquent l’ampleur de l’effi cacité des 

campagnes médiatiques en ce qui a trait à 

la diminution de la prévalence du tabagisme. 

Pendant les deux premières années de la 

campagne « truth » (vérité) de la Floride, la 

consommation actuelle de cigarettes a diminué 

de 40 % (passant de 19 % à 11 %) chez les 

élèves des écoles intermédiaires et de 18 % 

(passant de 27 % à 23 %) chez les élèves des 

écoles secondaires (15-17). Une évaluation 

plus poussée a conclu que la campagne 

a été associée à d’importantes baisses du 

tabagisme chez les jeunes et a accéléré les 

diminutions récentes de la prévalence du 

tabagisme chez les jeunes (11). Après avoir 

examiné les efforts des médias visant à 

promouvoir la non-consommation des produits 

du tabac et les travaux de méta-analyse 

publiés antérieurement, Slater a estimé les 

répercussions des interventions des médias 

sur les taux de tabagisme chez les jeunes et 

a laissé entendre que la prévalence absolue 

du tabagisme chez les jeunes Américains était 

probablement plus faible d’environ 2 points 

de pourcentage qu’elle le serait en l’absence 

de campagnes médiatiques (p. ex., la pré-

valence du tabagisme est passée de 20 % 

à 18 %). En outre, il prévoit que si les efforts 

des campagnes médiatiques se terminaient 

et que leurs effets cumulatifs se dissipaient, 

on pourrait s’attendre à ce que la prévalence 

du tabagisme dans chaque cohorte suivante 

augmente (18).
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Marketing 
médiatique et social

Interventions visant 
à lutter contre le 
tabagisme dans 
les fi lms et les 
jeux vidéo

Les campagnes médiatiques ne sont pas 

toutes effi caces pour réduire le tabagisme 

chez les jeunes et les jeunes adultes. La mise 

sur pied d’interventions précises nécessite une 

recherche rigoureuse, une mise à l’épreuve 

et une évaluation périodiques ainsi qu’une 

indépendance des pressions politiques (19). 

Les campagnes de marketing médiatique et 

social nécessitent un ciblage approprié des 

diverses audiences de jeunes et de jeunes 

adultes et devraient utiliser à la fois les canaux 

traditionnels et non traditionnels (20,21). 

Finalement, les campagnes devraient être 

fi nancées de façon continue en tant que 

composante permanente d’une stratégie visant 

à réduire le tabagisme (7,18).

Le contexte ontarien

Les répercussions des stratégies médiatiques 

sur le comportement des jeunes et des 

jeunes adultes mises en œuvre en vertu de 

la campagne Ontario sans fumée sont mal 

comprises. Par exemple, les données d’éva-

luation de la campagne Stupide.ca ne sont pas 

encore accessibles au public et l’évaluation 

des interventions effectuées par la Fondation 

des maladies du cœur de l’Ontario ne ciblaient 

ou n’étudiaient pas les répercussions sur les 

jeunes (22). 

Interventions visant à lutter contre 

le tabagisme dans les fi lms et les 

jeux vidéo

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures

Les images liées au tabagisme dans les 

fi lms sont omniprésentes et les jeunes y sont 

beaucoup exposés. Entre 1996 et 2006, des 

images liées au tabagisme étaient présentées 

dans plus des trois quarts des fi lms pour 

les jeunes et pour les adultes réalisés aux 

États-Unis (23). Les estimations de l’expo-

sition — fondées sur la composition selon 

l’âge du public américain (par cote d’écoute), 

les recettes (revenus bruts de la vente de 

[5.1] Mettre en œuvre des stratégies de 

marketing médiatique et social par 

voie des médias traditionnels et 

non traditionnels (p. ex., les canaux 

médiatiques viraux et interactifs) qui 

dénormalisent l’industrie du tabac, 

mettent en lumière le caractère 

socialement inacceptable du 

tabagisme, identifi ent les ressources 

dont disposent les jeunes et les 

jeunes adultes qui souhaitent cesser 

de fumer et les encouragent à ne 

pas fumer.

Recommandation

Marketing social et les médias



90 Comité consultatif scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée

CHAPITRE 5 : Prévention du tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes

Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Interventions visant 
à lutter contre le 
tabagisme dans 
les fi lms et les 
jeux vidéo

billets par fi lm) et l’incidence des images liées 

au tabagisme (par fi lm) pendant la même 

période — laissent supposer que les téléspec-

tateurs âgés de 12 à 17 ans ont été exposés 

à 20 % des 45 milliards d’images relatives au 

tabac qui sont estimées être émises par les 

fi lms dans les cinémas canadiens et améri-

cains (24). Ces quantités sont près de quatre 

fois supérieures par personne à celles relatives 

aux enfants de 6 à 11 ans et représentent 

18 % de plus d’images relatives au tabac que 

celles auxquelles les téléspectateurs de 18 à 

35 ans sons soumis (24). 

Des recherches approfondies sur les effets du 

tabagisme et d’autres représentations du tabac 

dans les fi lms font ressortir une relation entre le 

tabagisme dans les fi lms et l’initiation des jeunes 

au tabac. Deux examens récents confi rment 

les risques associés au tabagisme dans les 

fi lms. Un examen de l’Institute of Medicine (18) 

a conclu que l’exposition aux images liées au 

tabagisme augmente le risque d’initiation au 

tabagisme et une étude du National Cancer 

Institute des États-Unis a trouvé suffi samment 

de preuves dans un examen d’études trans-

versales, longitudinales et expérimentales pour 

conclure qu’il existe un lien de causalité entre 

l’exposition aux représentations du tabagisme 

dans les fi lms et l’initiation des jeunes au 

tabagisme. Cela inclut une relation dose-effet 

entre l’exposition au tabagisme à l’écran et 

l’initiation des jeunes au tabagisme (13). 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) (24) 

et l’Institute of Medicine (18) des États-Unis 

recommandent l’adoption de politiques visant 

à réduire les images liées au tabagisme dans 

les fi lms, notamment des cotes d’écoute 

pour adultes obligatoires pour les fi lms qui 

contiennent des images liées au tabagisme. 

En raison de la relation dose-effet signalée par 

l’étude du National Cancer Institute, la réduction 

du niveau d’exposition des jeunes devrait 

être un objectif principal. Les jeunes sont 

principalement exposés aux images liées au 

tabagisme dans des fi lms qui leur sont destinés 

et dans lesquels on voit des gens fumer.  

L’OMS (24) recommande également l’ajout 

de fortes publicités contre le tabagisme avant 

les fi lms qui contiennent des images liées au 

tabagisme dans un effort visant à immuniser 

les jeunes adolescents et ceux plus âgés 

contre les répercussions de la promotion de 

l’exposition à des images reliées au tabagisme. 

Le contexte ontarien

Des données récentes indiquent que les jeunes 

Ontariennes et Ontariens passent en moyenne 

2,7 heures par jour à regarder la télévision ou 

des fi lms, à jouer à des jeux vidéo ou à des 

jeux informatiques, à naviguer sur Internet, à 

utiliser la messagerie instantanée ou à parler 

au téléphone (25). Mis à part quelques excep-

tions, tous les fi lms distribués ou présentés 

en Ontario sont classés par la Commission 

de contrôle cinématographique de l’Ontario 

(CCCO). La CCCO reçoit son mandat de 

la Loi de 2005 sur le classement des fi lms 

et a pour but de « classer les fi lms afi n de 

donner aux membres du public suffi samment 

d’information pour leur permettre de faire 

des choix éclairés pour eux-mêmes et leurs 

enfants » (26). Comme susmentionné, des 

données probantes incontestables démontrent 

que l’exposition aux images liées au tabagisme 

dans les fi lms est susceptible de causer un 

préjudice. Des modifi cations aux processus 

d’attribution des cotes d’écoute sont néces-

saires pour minimiser le préjudice potentiel et 

permettre aux Ontariennes et aux Ontariens de 

faire des choix plus éclairés. 

Comme moins d’enfants et d’ado-
lescents regardent des fi lms pour 
adultes, les cotes d’écoute offi -
cielles destinées à indiquer l’âge 
auquel les fi lms sont appropriés 
constitueraient un moyen effi cace 
pour réduire l’exposition sans faire 
obstacle au contenu du fi lm (24).
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Interventions visant 
à lutter contre le 
tabagisme dans 
les fi lms et les 
jeux vidéo

Application de 
politiques effi caces

La relation entre les images liées au tabagisme 

dans les jeux vidéo et le comportement des 

jeunes vis-à-vis du tabagisme n’est pas 

clairement établie. Cependant, le lien important 

relatif aux fi lms laisse supposer que l’expo-

sition au tabagisme dans les jeux vidéo peut 

également présenter un risque pour les jeunes 

et les jeunes adultes. En Ontario, les jeux vidéo 

et les jeux informatiques sont assujettis à un 

système de classement volontaire. La mission 

de l’Entertainment Software Rating Board 

est de « permettre aux consommateurs, 

particulièrement aux parents, de prendre des 

décisions éclairées à propos des jeux vidéo 

et des jeux informatiques qu’ils choisissent 

pour leur famille grâce à l’attribution de 

cotes d’écoute liées à l’âge et au contenu, et 

d’obliger l’industrie des jeux vidéo et des jeux 

informatiques à être responsable de bonnes 

pratiques de marketing » [traduction] (27). 

Le système de cotes d’écoute adhère à la 

philosophie selon laquelle il doit informer et 

suggérer plutôt qu’interdire. À ce titre, la pré-

sentation d’images liées au tabagisme devrait 

servir de fondement pour l’attribution de cotes 

d’écoute pour adultes. 

Application de politiques effi caces 

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures 

L’application de politiques effi caces est un 

élément essentiel d’un programme de lutte 

globale contre le tabagisme. Les politiques 

d’intervention en matière de tabagisme 

infl uencent le milieu dans le but ultime de 

prévenir l’initiation des jeunes au tabagisme. 

Comme d’autres sections de ce rapport le 

décrivent, les stratégies peuvent comprendre 

l’élévation des prix des produits du tabac, 

des restrictions relatives aux points de 

vente et à l’accès, des interdictions sur la 

promotion et la publicité et des lois contre le 

tabagisme. En particulier, les milieux scolaires 

et communautaires jouent un rôle important 

quant à l’infl uence qu’ils exercent sur le 

comportement des jeunes. Toutefois, les 

politiques scolaires à elles seules ne suffi sent 

pas à prévenir l’initiation au tabagisme ou la 

consommation de produits du tabac (28-32).

Plusieurs études récentes ont examiné les 

facteurs associés aux milieux scolaires et 

communautaires qui infl uencent les compor-

tements des élèves par rapport au tabagisme. 

Les élèves étaient moins enclins à fumer s’ils 

fréquentaient une école qui comportait une 

interdiction stricte relative à la politique en 

matière de tabagisme (29,31) et s’ils considé-

raient que les politiques contre le tabagisme 

étaient bien appliquées (29,30). La perception 

des élèves selon laquelle l’école comptait un 

nombre élevé de fumeurs était aussi un bon 

indicateur de prévalence du tabagisme (29,30). 

Ces données laissent entendre l’importance de 

la réduction de la visibilité du tabagisme dans 

les écoles par l’application de politiques contre 

le tabagisme et la mise en œuvre d’interven-

tions visant l’abandon du tabac en maîtrisant 

la prévalence du tabagisme au niveau des 

comportements. D’autres données probantes 

soulignent l’importance d’aborder l’infl uence 

des pairs et des membres de la famille 

qui fument et d’associer des programmes 

[5.2] Exiger l’attribution de cotes d’écoute 

pour adultes aux fi lms (18 ans) et aux 

jeux vidéo (Adultes) faisant référence 

en images au tabac. 

[5.3] Exiger que des messages publici-

taires visant à dénormaliser les 

fabricants de tabac et à modifi er les 

normes sociales liées aux produits du 

tabac et à leur utilisation précèdent 

le visionnement de fi lms et de jeux 

vidéo qui les mettent en images, 

et que des mises en garde soient 

apposées sur les emballages des 

fi lms et des jeux vidéo.

Recommandations

Films et jeux vidéo
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complets au contexte plus vaste d’autres 

interventions communautaires et en matière de 

politiques (33).

Des données probantes indiquent également 

que les campus des collèges et des universités 

infl uent sur le comportement des étudiants à 

l’égard du tabagisme (34). Une étude a révélé 

que la sensibilisation des étudiants aux poli-

tiques interdisant de fumer sur le campus a été 

perçue comme un obstacle au tabagisme et un 

élément facilitant l’abandon (35). Un sondage 

réalisé auprès de 30 collèges et universités a 

révélé que la prévalence du tabagisme était 

plus élevée chez les étudiants qui vivaient dans 

des endroits sur le campus où le règlement 

pouvait ne pas être appliqué, comme les 

maisons de clubs d’étudiantes et d’étudiants 

et les logements situés à l’extérieur du campus 

(36). Les politiques contre le tabagisme et les 

restrictions sur les campus des collèges et 

des universités semblent être acceptées par 

les fumeurs et les non-fumeurs (37) et peuvent 

jouer un rôle important dans la prévention de 

l’initiation et de la progression du tabagisme 

chez les étudiants des collèges et des univer-

sités (38). 

Peu de recherches ont été effectuées sur les 

comportements et l’infl uence des politiques 

et des programmes sur les jeunes et les 

jeunes adultes en milieu de travail ou dans les 

collectivités en dehors des milieux scolaires. 

Cependant, une compréhension de l’infl uence 

des politiques sur les élèves décrite ci-dessus 

constitue un soutien à l’importance des poli-

tiques ciblant les jeunes et les jeunes adultes 

dans tous les milieux. 

Le contexte ontarien

En Ontario, le tabagisme est interdit dans les 

écoles depuis 1994. Toutefois, des conclusions 

de l’Enquête de 2006-2007 sur le tabagisme 

chez les jeunes laissent supposer que les 

élèves ne sont pas au courant de la politique 

ou que la loi peut ne pas être appliquée de 

façon rigoureuse à leur école. Le cinquième 

des élèves répondants de l’Ontario ne connais-

sait pas les règles relatives au tabagisme à 

l’école et 8 % croyait qu’il était permis de 

fumer dans certaines zones. Le quart (25 %) 

des élèves qui connaissaient les règles sur 

le tabagisme à leur école avait l’impression 

qu’elles n’étaient pas respectées (39).

Cheminer sans fumer appuie les collèges et 

les universités en Ontario dans la mise en 

œuvre de politiques contre le tabagisme plus 

rigoureuses sur les campus. En 2008-2009, 

le programme a aidé six collèges et huit 

universités à améliorer les politiques contre le 

tabagisme sur leur campus, notamment en ce 

qui a trait à l’interdiction de la vente de tabac, 

à l’amélioration de l’application de la politique 

et au déplacement des cendriers extérieurs à 

dix mètres des bâtiments (40). Malgré la mise 

en œuvre de telles interventions, les données 

relatives à la surveillance et au suivi ne sont 

pas disponibles pour comprendre l’ensemble 

des répercussions sur la prévention de l’initia-

tion au tabagisme et de sa progression.

Programmes et politiques 

d’intervention harmonisés et 

coordonnés 

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Les programmes de lutte contre le tabagisme 

ne sont pas indépendants, mais fonctionnent 

de façon synergique et se renforcent 

mutuellement en ce qui concerne la réduction 

du tabagisme chez les jeunes et les jeunes 

[5.4] Élaborer, mettre en œuvre et 

appliquer des politiques de lutte 

globale contre le tabagisme dans 

tous les milieux (p. ex., les écoles, 

les collèges, les universités et les 

collectivités).

Recommandation

Application des politiques

Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Application de 
politiques effi caces

Programmes 
et politiques 
d’intervention 
harmonisés et 
coordonnés
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Programmes 
et politiques 
d’intervention 
harmonisés et 
coordonnés

adultes. Un effort soutenu à l’échelle de la 

collectivité ayant recours à divers canaux 

d’infl uence sera probablement plus effi cace 

dans la prévention du tabagisme (10). 

Les données probantes présentées précédem-

ment dans le chapitre soulignent la nécessité 

de coordonner les programmes d’abandon 

et de prévention du tabagisme à d’autres 

activités. Par exemple, les campagnes média-

tiques de masse visant l’incitation à l’abandon 

du tabac sont plus effi caces lorsqu’elles sont 

combinées avec la mise en œuvre de pro-

grammes scolaires et communautaires (13). 

Parallèlement, l’existence seule d’une politique 

scolaire n’est pas suffi sante pour avoir 

une incidence sur le comportement lié au 

tabagisme (29-31). Les interventions acces-

sibles et effectuées dans le milieu scolaire ne 

sont pas suffi santes pour favoriser l’abandon. 

Les interventions mises en œuvre dans un 

milieu scolaire négligent les jeunes et les 

jeunes adultes qui sont sans emploi ou qui tra-

vaillent, et des études indiquent que les jeunes 

et les jeunes adultes qui fument veulent béné-

fi cier de possibilités d’arrêter dans plusieurs 

milieux avec l’aide de professionnels (41,42). 

Il est nécessaire de mettre en place un 

système d’initiatives coordonnées conçu pour 

prévenir le tabagisme et en soutenir l’arrêt 

chez les jeunes et les jeunes adultes. 

Le contexte ontarien

Certains programmes ont été harmonisés 

par les Youth Action Alliances, le Youth 

Advocacy Training Institute, le programme de 

subventions des écoles secondaires et des 

programmes du bureau de santé publique. 

Cependant, d’importantes compressions ont 

été effectuées en 2009 2010, ce qui a eu une 

incidence sur le niveau d’harmonisation et 

d’intégration possible. 

Des exemples récents fournissent des preuves 

de l’harmonisation effectuée en Ontario.

■ Le projet Jeunesse sans fumée exposé 

est un programme de prévention contre le 

tabagisme à volets multiples établi dans 

les écoles secondaires de l’ensemble de 

la ville d’Ottawa. Le programme combine 

les médias de masse, le développement 

du leadership et la mobilisation des 

jeunes, le programme d’apprentissage, 

l’action communautaire et scolaire, le 

soutien à l’abandon du tabac pour les 

jeunes, la promotion et l’application des 

lois et l’évaluation dans un effort visant 

à prévenir l’initiation et l’accoutumance 

au tabac. Une évaluation exhaustive 

a démontré que le projet était associé 

aux changements de comportement et 

d’attitude envers le tabagisme. Entre 

2002 et 2005, la prévalence actuelle du 

tabagisme chez les personnes qui avaient 

fumé au cours des 30 derniers jours avait 

diminué de façon importante, passant de 

20 % à 16 % (43). 

■ Les coalitions régionales de la jeunesse 

et les réseaux régionaux pour la lutte 

au tabagisme (RRLT) ont appuyé la 

préparation du projet de loi C-32 

interdisant l’utilisation d’aromatisation 

par l’industrie du tabac et y ont contribué 

en mettant en place des ateliers et des 

campagnes de sensibilisation du public 

visant à susciter l’appui à ce projet de 

loi (44). Les jeunes et les groupes de 

jeunes ont communiqué avec leurs 

députés afi n de leur demander leur 

appui, ont défendu cette question 

dans les médias et se sont présentés 

devant le Comité permanent de la 

santé relativement à cette question. 

Le 8 octobre 2009, le projet de loi C-32, 

interdisant l’aromatisation du tabac, a 

reçu la sanction royale et cette loi a été 

promulguée le 1er juillet 2010. 
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Programmes 
et politiques 
d’intervention 
harmonisés et 
coordonnés

Interventions 
ciblées pour les 
populations de 
jeunes et de jeunes 
adultes à risque 
élevé

Interventions ciblées pour les 

populations de jeunes et de jeunes 

adultes à risque élevé

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Les caractéristiques environnementales, 

les variables scolaires et communautaires 

ainsi que les perceptions des élèves contri-

buent à la variabilité des comportements 

des élèves vis-à-vis du tabagisme et des 

risques de fumer à l’avenir (c.-à-d. la prédis-

position) (29,33,45-49). Le milieu social et 

physique, y compris les déterminants sociaux 

de la santé et les comportements des autres, 

ont une infl uence sur le risque. Les écoles 

à risque élevé incluent celles où les taux de 

tabagisme sont élevés chez les élèves de 

niveau supérieur (50). Les données probantes 

démontrent que les interventions ciblant les 

milieux scolaires qui placent les élèves dans 

une position à risque élevé d’adoption et 

de progression du tabagisme peuvent être 

effi caces. Même si des recherches soutiennent 

que les programmes scolaires de prévention 

ne sont pas effi caces (51,52), des données 

probantes démontrent que les programmes 

scolaires peuvent l’être (53,54) et qu’ils le 

sont davantage lorsqu’ils sont mis en œuvre 

dans des contextes où les risques sont 

élevés (46,50,55). En 1999, Cameron et ses 

collaborateurs ont conclu qu’il pourrait être 

inutile de mettre en place des interventions 

intensives dans les écoles présentant de 

faibles risques. En revanche, l’offre de pro-

grammes intensifs dans les écoles présentant 

des risques élevés pourrait apporter des 

avantages considérables (50). L’effi cacité des 

programmes scolaires varie en fonction des 

caractéristiques du programme et d’autres 

conditions, comme la prévalence, les poli-

tiques et le milieu (55). Les programmes 

scolaires soigneusement ciblés peuvent avoir 

une valeur inestimable dans le cadre d’une 

démarche globale de réduction du tabagisme. 

Les politiques et les programmes de préven-

tion effi caces doivent être mis en œuvre où 

ils sont le plus susceptibles d’être effi caces. 

La mise en œuvre nécessite tout d’abord de 

déterminer (p. ex., évaluation des besoins) 

les écoles, les collèges, les universités et les 

milieux où les jeunes et les jeunes adultes 

présentent un risque plus élevé. Cela requiert 

des données de surveillance longitudinales 

des comportements des jeunes vis-à-vis du 

tabagisme à l’école et dans la collectivité, mais 

également des politiques et des programmes 

scolaires adaptés au milieu. La prévention 

appropriée et les interventions convenables 

visant l’abandon du tabac doivent être mises 

en place dans les contextes à risque élevé.

L’effi cacité des programmes de prévention 

offerts dans les collèges et les universités et en 

milieu de travail n’a pas été étudiée de façon 

approfondie. Une évaluation est essentielle 

pour comprendre les mécanismes d’interven-

tion qui fonctionnent pour les divers groupes 

d’élèves, d’écoles et de collectivités, et à 

quelles conditions.

Le contexte ontarien

L’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 

fournit un échantillon représentatif de 

caractéristiques relatives aux élèves et aux 

écoles pour permettre l’élaboration de profi ls 

de risque et la détermination des écoles 

[5.5] Harmoniser les programmes 

d’abandon et de prévention du 

tabagisme dans les écoles, les 

collèges, les universités et les 

collectivités avec les autres activités 

(p. ex., le marketing médiatique et 

social, les interventions en matière 

de politiques) dans le cadre de la 

stratégie provinciale de lutte contre 

le tabagisme.

Recommandation

L’harmonisation des programmes
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présentant un risque élevé. Les données 

peuvent être utilisées à la fois pour relever les 

caractéristiques des écoles à risque élevé et 

les localiser dans l’échantillon. Une compré-

hension de ces caractéristiques permet de 

cibler les interventions dans l’ensemble de 

l’Ontario. 

On ne retrouve pas de données semblables 

pour déterminer les milieux présentant un 

risque élevé pour les jeunes adultes qui 

fréquentent un collège ou une université ou 

ceux qui ne fréquentent pas d’établissement 

d’enseignement. 

Le gouvernement de l’Ontario, au moyen 

des programmes d’apprentissage des écoles 

primaires et secondaires et des Normes de 

santé publique de l’Ontario, entre autres, 

s’est engagé à promouvoir une vie saine et 

un mode de vie actif. Même si la prévention 

et les programmes d’abandon ciblés ne sont 

peut-être pas essentiels dans tous les milieux, 

l’éducation sanitaire globale devrait inclure, 

au minimum, des renseignements fondamen-

taux sur le tabac. En plus des exigences du 

programme en éducation physique et santé, 

l’information et les questions sur la lutte contre 

le tabagisme peuvent être intégrées dans 

d’autres volets du programme, notamment 

l’anglais, les mathématiques, les sciences, les 

affaires et le commerce, les médias, l’éduca-

tion à la citoyenneté et le droit (56).

Évaluation et surveillance

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Les données probantes présentées précédem-

ment dans ce chapitre soulignent l’importance 

de la compréhension du contexte des écoles 

et des collectivités pour cibler les interventions 

là où elles sont le plus susceptibles d’avoir 

des répercussions, ainsi que pour trouver 

de nouvelles interventions qui réduisent 

effi cacement l’adoption et la progression 

du tabagisme. Actuellement, cependant, il 

n’existe pas de système conçu et intégré adé-

quatement en Ontario qui puisse : a) déter-

miner les milieux présentant un risque élevé 

où les jeunes et les jeunes adultes sont très 

vulnérables au tabagisme; b) déterminer quels 

programmes ou politiques de lutte contre le 

tabagisme dans les écoles, les collèges, les 

universités ou les collectivités existent ou ont 

été mis en œuvre; c) mesurer les répercus-

sions de ces initiatives sur le comportement 

des jeunes et des jeunes adultes à l’égard 

du tabagisme; d) permettre la planifi cation 

et l’orientation de la mise en œuvre d’initia-

tives dans des contextes où elles sont plus 

susceptibles de fonctionner et e) documenter 

les apprentissages tirés de l’expérience de la 

mise en œuvre et améliorer les interventions 

de façon continue. La surveillance et les 

systèmes d’évaluation peuvent aider à mieux 

comprendre comment les caractéristiques des 

écoles ou des collectivités contribuent à la 

planifi cation et à la mise en place des efforts 

de prévention et des programmes de soutien, 

en plus d’être recommandés par les CDC en 

tant que pratique exemplaire en matière de 

LGT (7).

Le concept de système d’apprentissage doté 

de mécanismes visant à apprendre conti-

nuellement et appliquer les notions apprises 

n’est pas nouveau, mais l’application réussie 

dans tous les systèmes est relativement 

nouvelle (57). Bien qu’il soit en quelque sorte 

[5.6] Cibler les interventions du 

programme sur les écoles, les 

collèges, les universités et les milieux 

de travail où les jeunes et les jeunes 

adultes courent le risque le plus élevé 

de fumer. 

Recommandation

Adolescents et jeunes adultes à risques

Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Interventions 
ciblées pour les 
populations de 
jeunes et de jeunes 
adultes à risque 
élevé

Évaluation et 
surveillance
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Évaluation et 
surveillance

limité en raison de la collecte des données 

transversales, un modèle de système d’ap-

prentissage de cet ordre existe actuellement 

et est utilisé à l’échelle nationale par Santé 

Canada et dans trois provinces. Le Système 

d’intervention, de planifi cation et d’évaluation 

de la santé dans les écoles (SIPÉSÉ) est un 

système de collecte de données scolaire 

conçu pour appuyer la planifi cation en matière 

de santé publique fondée sur des données 

probantes, soutenir l’étude sur le terrain 

en matière de santé publique et renforcer 

les efforts d’évaluation en matière de santé 

publique (58-60). Le SIPÉSÉ a été conçu afi n 

de favoriser l’apprentissage à partir d’« expé-

riences naturelles » dans le cadre de politiques 

et de programmes novateurs menés par 

les collectivités et de recueillir des données 

provenant d’écoles primaires ou secondaires 

sur des sujets tels que le tabagisme, la 

consommation d’alcool et de drogues, l’ali-

mentation et l’activité physique. Le module 

du SIPÉSÉ portant sur le tabagisme est utilisé 

actuellement par Santé Canada pour mesurer 

et comprendre le comportement des jeunes 

à l’égard du tabagisme dans l’Enquête sur 

le tabagisme chez les jeunes effectuée tous 

les deux ans. Dans la vague de 2010-2011, 

la collecte de données sera élargie pour 

recueillir de l’information sur d’autres compor-

tements en matière de santé. Au Manitoba, 

au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince 

Édouard, les écoles et les collectivités utilisent 

ce système pour réaliser les améliorations 

exigées en ce qui concerne la santé des 

jeunes (57). L’analyse des données du SIPÉSÉ 

permet d’établir les caractéristiques qui 

qualifi ent une école comme présentant un 

risque élevé et permet aux parties prenantes 

de mettre en œuvre des interventions compor-

tant des caractéristiques similaires. La collecte 

de données longitudinales dans un échantillon 

d’écoles permet une compréhension au fi l 

du temps. 

Actuellement, peu de recherches portent 

sur les interventions effi caces en matière de 

prévention et d’abandon du tabac destinées 

aux jeunes adultes (34). En plus des avantages 

réalisés en ce qui a trait aux interventions en 

matière de planifi cation, de mise en œuvre 

et d’évaluation pour les jeunes, un système 

d’apprentissage produira les renseignements 

nécessaires pour intervenir plus effi cacement 

auprès des jeunes adultes (58). La mise en 

œuvre d’un système d’apprentissage global 

en Ontario pourrait servir à informer et orienter 

une stratégie de lutte contre le tabagisme à 

mesure qu’il évolue au fi l du temps.

Le contexte ontarien

Les activités de surveillance en Ontario 

incluent les enquêtes de surveillance transver-

sales biennales visant à recueillir des données 

sur les comportements des jeunes (Enquête 

sur le tabagisme chez les jeunes et Sondage 

sur la consommation de drogues et la santé 

des élèves de l’Ontario) et sur l’évaluation 

locale et provinciale de divers programmes. 

Cependant, il n’existe à l’heure actuelle aucun 

système comparable en place pour surveiller 

les comportements des étudiants des collèges 
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Prévention du 

tabagisme – 

Domaines 

d’intervention

Évaluation et 
surveillance

Accès à la vente au 
détail et conformité

et des universités. De plus, les outils permet-

tant de recueillir des données sur la population 

en ce qui concerne les jeunes adultes sur le 

marché du travail sont limités.10  

Des systèmes d’apprentissage améliorés 

permettront une plus grande précision afi n de 

déterminer les milieux présentant un risque 

élevé, d’habiliter les décideurs et les acteurs 

sociaux locaux, de permettre le partage des 

apprentissages sur l’évaluation des nouvelles 

initiatives dans l’ensemble des milieux et de 

contribuer à augmenter la capacité d’utiliser 

les conclusions de l’évaluation dans la pla-

nifi cation, l’établissement de politiques et 

la gestion. 

Accès à la vente au détail et 

conformité 

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures

Les répercussions des restrictions actuelles 

visant à restreindre l’accès des jeunes au 

tabac sur la prévalence du tabagisme peuvent 

être limitées par la facilité avec laquelle ils 

se procurent des cigarettes dans leur milieu 

social et auprès de certains détaillants (61-63). 

Étant donné que le taux de conformité peut 

être une mesure inexacte de la capacité des 

jeunes à acheter des cigarettes et que le seuil 

de conformité doit encore être déterminé pour 

réduire effi cacement l’accès au tabac en raison 

des sources sociales de tabac, il est néces-

saire de prendre en considération les proto-

coles actuels d’examen de la conformité (64).

Les indicateurs de la conformité des détaillants 

peuvent être plus précis en utilisant des 

protocoles de conformité révisés qui font 

appel à des jeunes fumeurs comme clients 

mystères. Ainsi, les clients mystères fumeurs 

se comportent d’une manière correspondant 

au comportement normal qu’ils adoptent 

lorsqu’ils essaient d’acheter des produits du 

tabac de façon illégale (65-67). Des données 

probantes laissent également supposer que 

les commis des commerces de détail peuvent 

modifi er leur comportement (68) et avertir 

d’autres détaillants s’ils savent qu’un examen 

est en cours (69). À ce titre, il peut y avoir des 

avantages à effectuer tous les tests de confor-

mité secrètement (64).

Les jeunes qui dépendent entièrement des 

sources sociales de produits du tabac ont 

tendance à fumer moins que ceux qui y 

ont accès auprès de détaillants (70) et l’in-

tensité de la consommation de tabac peut 

être partiellement liée à un accès facile aux 

cigarettes (71). L’amélioration des protocoles 

[5.7] De plus, élaborer et mettre en œuvre 

un système intégré d’élaboration 

d’interventions, d’évaluation et de 

surveillance applicable à l’échelle 

de la province et à l’échelon local 

en vue : 

[a] de déterminer les milieux et les 

sous-groupes de population qui 

présentent des risques élevés;

[b] d’orienter la mise en œuvre 

d’initiatives de prévention fondées 

sur des données probantes (pro-

grammes et politiques);

[c] d’évaluer les répercussions des 

modifi cations des programmes 

et des politiques sur le compor-

tement des jeunes et des jeunes 

adultes au fi l du temps.

Recommandation

Évaluation et surveillance

10 Deux enquêtes nationales recueillent annuellement des données provenant d’échantillons de la population commençant à l’âge de 12 ans (ESCC) 
et de 15 ans (ESUTC). Bien qu’elles soient utiles, ces enquêtes présentent d’importantes limites concernant les objectifs du présent document 
(contenu sur le tabac limité dans l’ESCC et petite taille de l’échantillon de l’ESUTC). 
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Prévention du 
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Domaines 

d’intervention

Accès à la vente au 
détail et conformité

Abandon du 
tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes 
adultes

limitera l’accès des jeunes au tabac par les 

détaillants, ce qui favorisera la réduction de 

l’accès à ces produits par les sources sociales. 

Le contexte ontarien

Des données probantes laissent supposer que 

les protocoles d’examens actuels peuvent 

ne pas cerner la véritable proportion de 

fournisseurs en Ontario qui ne vendent pas 

de produits du tabac aux jeunes de moins 

de 19 ans. Des conclusions de l’évaluation 

indiquent que 90 % des fournisseurs en 

Ontario se conformaient à l’interdiction de 

vente aux jeunes et 78 % étaient conformes 

à l’exigence visant à demander une pièce 

d’identité (72). Cependant, parmi les jeunes 

fumeurs qui n’ont pas atteint l’âge légal, 

41 % des fumeurs quotidiens et 36 % des 

fumeurs occasionnels signalent qu’ils ont 

accès aux cigarettes chez les détaillants (73). 

Les données d’évaluation des agents d’ap-

plication de la législation contre le tabagisme 

(AALA) de l’Ontario appuient ces conclusions. 

Pendant les entrevues, la majorité des AALA 

ont convenu que le protocole de vérifi cation 

de la conformité ne cernait pas effi cacement 

la non-conformité des fournisseurs. Ils ont 

indiqué que le protocole n’était pas assez 

réaliste pour cerner la non-conformité des 

fournisseurs, car les clients mystères ne 

peuvent pas mentir à propos de leur âge, les 

commis ne les connaissent pas et parfois ils ne 

correspondent pas à l’origine culturelle de la 

région (74). 

Abandon du tabagisme chez les 

jeunes et les jeunes adultes

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures

Les recherches antérieures sur les efforts 

d’abandon du tabagisme étaient princi-

palement axées sur les adultes avec un 

accent sur les fumeurs quotidiens (75). Les 

interventions effi caces visant à permettre aux 

jeunes et aux jeunes adultes de cesser de 

fumer produisent des données probantes, 

bien que limitées. La majorité des jeunes et 

des jeunes adultes ont l’intention d’arrêter de 

fumer, mais de nombreux ne connaissent pas 

les outils de soutien à l’abandon du tabac ou 

ne s’y intéressent pas. De plus, des services et 

des interventions de professionnels de la santé 

ne sont pas souvent offerts aux jeunes et aux 

jeunes adultes qui fument (76,77). 

Le contexte ontarien

Comme le décrit le chapitre 7 – Abandon, la 

proportion de jeunes fumeurs qui a essayé de 

cesser de fumer au cours des 12 derniers mois 

a diminué depuis 1999. Les raisons justifi ant 

cette tendance ne sont pas claires. Cela 

pourrait être dû au fait que les jeunes ne se 

considèrent pas comme des fumeurs qui ont 

besoin d’aide ou qu’ils ont l’impression qu’il 

n’y a pas de services d’abandon offerts. 

Un rapport de l’URTO a examiné la propor-

tion dans laquelle le système d’abandon du 

tabagisme actuel de l’Ontario répond aux 

besoins des jeunes hommes fumeurs âgés 

de 19 à 29 ans (78). Les conclusions de 

l’évaluation laissent supposer que le système 

d’abandon actuel joint moins de 3 % des 

jeunes hommes fumeurs chaque année, et 

malgré leur désir de cesser de fumer, les 

jeunes hommes utilisent peu les services 

existants pour les aider à cesser de fumer ou 

réduire leur consommation. 

[5.8] Mettre en œuvre des protocoles révisés et plus rigoureux 

(réalistes) en matière de conformité des détaillants de 

produits du tabac en ce qui a trait à la vente aux consomma-

teurs qui n’ont pas atteint l’âge légal.

Recommandation

Accès à la vente et conformité
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Domaines 
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Abandon du 
tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes 
adultes[5.9] S’assurer d’évaluer la situation en 

ce qui a trait au tabagisme et d’offrir 

des services d’abandon du tabac 

aux jeunes et aux jeunes adultes 

dans tous les milieux (p. ex., social, 

scolaire et soins de santé).

Recommandation

Évaluation de l’abandon du tabac 

et intervention

Un système d’abandon du tabagisme intégré 

et coordonné est nécessaire pour répondre 

aux besoins des jeunes et des jeunes adultes 

(consulter le chapitre 7 – Abandon); les 

systèmes d’apprentissage (recommandation 

5.7 du CCS-SOSF) aideront à cerner les 

exigences en matière de soutien à l’abandon 

du tabagisme dans divers milieux scolaires et 

communautaires. Les services ciblés de la part 

des professionnels, notamment les médecins, 

les pharmaciens, les dentistes, les travailleurs 

sociaux et les conseillers, sont nécessaires 

pour évaluer les jeunes et les jeunes adultes et 

les orienter vers des interventions appropriées 

visant l’abandon du tabac. 
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Résumé du chapitre 

Méthodes

6 Protection contre la fumée du tabac et 
l’exposition sociale au tabagisme

Résumé du chapitre 

Aucun niveau d’exposition à la fumée du tabac n’a été déterminé comme étant sans danger. 

La création de milieux sans tabac constitue la principale voie vers la protection complète 

contre l’exposition au tabac. Un milieu sans tabac protège les gens à la fois contre l’expo-

sition physique et l’exposition sociale aux produits du tabac. Les interventions en matière 

de politiques contre le tabagisme constituent des mécanismes effi caces pour réduire l’ex-

position à la fumée du tabac, prévenir l’initiation au tabagisme, favoriser l’abandon, appuyer 

ceux qui ont récemment cessé de fumer et contribuer à la dénormalisation du tabagisme. 

Ce chapitre décrit les milieux où les Ontariens continuent d’être à risque en matière d’expo-

sition à la fumée du tabac et indique les données probantes disponibles pour appuyer les 

interventions visant à éliminer l’exposition. 

Méthodes

Les données probantes visant à orienter 

l’élaboration de ce chapitre ont été recueillies à 

partir de la documentation publiée et parallèle. 

■ Documentation publiée – Recherche dans 

Medline d’études publiées de 1999 à 

aujourd’hui

■ Les termes de recherche 

comprenaient, sans s’y limiter : 

« pollution engendrée par la fumée de 

tabac » et « politique publique ». 

■ D’autres recherches visaient des 

politiques ou des questions relatives à 

l’exposition en particulier (p. ex., fumée 

tertiaire).

■ Les références récentes ont été 

trouvées en examinant les études 

documentaires et les listes de 

référence et en effectuant une 

surveillance régulière de Globalink – 

Medical Journal Update.

■ Rapports faisant autorité de sources 

crédibles

■ Centre international de recherche 

sur le cancer, Handbooks of Cancer 

Prevention – Tobacco Control – 

Evaluating the Effectiveness of Smoke-

free Policies

■ Institute of Medicine – Ending the 

Tobacco Problem

■ Centers for Disease Control and 

Prevention des États-Unis – 

Best Practices for Comprehensive 

Tobacco Control

■ Des membres du CCS et du groupe 

de travail ont fait des suggestions 

et fourni des citations fondées sur 

les connaissances véhiculées par 

la documentation. Les exemples de 

références et les sources de références 

comprenaient : 

■ des demandes de fi nancement – 

synthèses de documentation récente;

Objectif : Protéger les Ontariennes et les Ontariens contre toute exposition physique et 

sociale aux produits du tabac.
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Méthodes

Introduction

Pourquoi traiter 

de l’exposition à la 

fumée du tabac?

L’exposition 
physique à la fumée 
du tabac cause des 
décès prématurés 
et des maladies

■ des articles clés relevés par les 

membres du groupe de travail;

■ des publications de programmes 

et des rapports d’évaluation (p. ex., 

rapports annuels – Cheminer sans 

fumer). 

■ Ressources Internet

■ La consultation du site Web de l’Unité 

de recherche sur le tabac de l’Ontario 

(URTO) (http://www.otru.org/) pour 

des rapports scientifi ques pertinents 

(p. ex., mises à jour, rapports spéciaux, 

rapports de surveillance), et d’autres 

ressources (résumés actuels sur la 

lutte contre le tabagisme, listes de 

documents à lire, bibliothèque de 

l’URTO, Glossary of Tobacco Control 

de l’URTO) 

■ Sites Web spécifi ques trouvés 

par les membres du groupe de 

travail (p. ex., Association pour 

les droits des non-fumeurs – 

http://www.nsra-adnf.ca/cms/; 

Smoke-free Housing Ontario 

http://www.smokefreehousingon.ca/

sfho/index.html) 

Introduction 

La création de milieux sans tabac constitue 

la principale voie vers la protection complète 

contre l’exposition au tabac. Un milieu sans 

tabac protège les gens à la fois contre l’ex-

position physique et l’exposition sociale aux 

produits du tabac. L’exposition physique 

comprend l’ensemble de la fumée du tabac 

(aussi désignée par fumée secondaire, fumée 

de tabac ambiante ou fumée de tabac dans 

l’environnement), toute la fumée et tous les 

autres gaz, produits chimiques et métaux 

lourds qui persistent après que les produits 

du tabac ont été éteints (« fumée tertiaire ») 

et toute la pollution engendrée par le tabac 

(p. ex., cigarettes non allumées, mégots et 

emballages). L’exposition physique nuit à la 

santé des enfants et des adultes et cause 

plusieurs maladies (1,2). L’exposition sociale 

comprend les signaux visuels et sensoriels 

associés à la consommation de produits du 

tabac. L’élimination de l’exposition sociale 

peut prévenir l’initiation et la rechute, réduire la 

consommation de tabac et motiver les fumeurs 

à cesser de fumer (3,4).

Pourquoi traiter de l’exposition à 

la fumée du tabac?

L’exposition physique à la fumée du 

tabac cause des décès prématurés et 

des maladies

Il n’existe aucun niveau d’exposition à la 

fumée secondaire qui soit sans danger (1). 

Toute exposition à la fumée du tabac est 

nocive et devrait être éliminée (5). Pendant les 

trente dernières années, un grand nombre de 

recherches ont confi rmé que l’exposition à la 

fumée du tabac chez les enfants et les adultes 

cause de nombreux effets nuisibles sur la 

santé (consulter le tableau 1.1 du chapitre 1), 

notamment des décès et des maladies préma-

turés (1,2,6).

L’exposition à la fumée secondaire chez les 

adultes est associée à plusieurs types de 

cancer ainsi que de maladies respiratoires et 
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Pourquoi traiter 

de l’exposition à la 

fumée du tabac?

L’exposition 
physique à la fumée 
du tabac cause des 
décès prématurés 
et des maladies

L’exposition 
physique et sociale 
à la fumée du 
tabac cause des 
préjudices aux 
enfants et aux 
jeunes

cardiaques (1-3,6). Le Centre international de 

recherche sur le cancer a évalué que l’exposi-

tion involontaire augmente le risque de souffrir 

d’une affection coronarienne aiguë de 25 % à 

35 % (6,7).

L’exposition à la fumée du tabac est la 

cause de nombreux cancers. Le Canadian 

Expert Panel on Tobacco Smoke and Breast 

Cancer Risk a conclu qu’une telle exposition 

est « conforme à la causalité » relativement 

au cancer du sein chez les jeunes femmes 

principalement préménopausées qui n’ont 

jamais fumé (7). Des méta-analyses réalisées 

par l’Environmental Protection Agency de la 

Californie et le Surgeon General des États-Unis 

indiquent qu’une augmentation de 60 % à 

70 % des risques de cancer du sein chez les 

jeunes femmes principalement préménopau-

sées qui n’ont jamais fumé est associée à une 

exposition régulière à long terme à la fumée du 

tabac (7).

Les estimations laissent supposer que pour 

huit fumeurs qui meurent du tabagisme, 

un non-fumeur meurt de l’exposition à la 

fumée du tabac (8), ce qui représente environ 

4 400 décès dans la population canadienne. 

Ces estimations n’incluent pas les causes 

de décès attribuables au tabac, telles que 

le cancer du sein, qui ont été confi rmées 

plus récemment. 

Par le passé, on présumait que l’exposition à 

la fumée secondaire était nocive seulement 

à l’intérieur pendant qu’une personne fumait. 

Des recherches récentes indiquent que les 

concentrations de fumée du tabac à l’extérieur 

à moins de un à deux mètres d’une cigarette 

allumée peuvent être aussi élevées qu’à 

l’intérieur (9) et que les sous-produits du tabac 

qui demeurent lorsqu’une personne a terminé 

de fumer sont aussi potentiellement nocifs. 

(Consulter la section portant sur la fumée 

tertiaire ci-dessous.)

L’exposition physique et sociale à la 

fumée du tabac cause des préjudices 

aux enfants et aux jeunes

Les enfants et les jeunes font face à des 

risques liés à l’exposition à la fumée du tabac 

qui sont plus élevés que pour les adultes, à 

la fois en ce qui concerne les effets de l’ex-

position physique sur la santé et l’infl uence 

de l’exposition sociale sur le comportement. 

Les enfants sont plus petits et ont un rythme 

respiratoire plus élevé que les adultes. De plus, 

leurs poumons sont encore en développement, 

ce qui augmente la gravité de l’exposition 

actuelle et la durée de l’exposition pendant 

toute la vie. Les enfants et les jeunes régulière-

ment exposés à la fumée du tabac présentent 

un risque plus élevé de syndrome de la mort 

subite du nourrisson, d’infections respiratoires 

aiguës, d’infections de 

l’oreille moyenne, d’asthme 

plus grave, de symptômes 

respiratoires et de diminu-

tion de la fonction pulmo-

naire (1,2,10). Les enfants 

dont les parents fument 

présentent également un 

risque de défi cience cognitif 

et de défi cits en ce qui 

concerne le raisonnement 

mathématique et visuo-

spatial, en plus de manquer 

davantage de jours d’école 

pour cause de maladie (1). 

Les données probantes 

récentes indiquent que les 

effets de l’exposition à la 

fumée secondaire pendant 

l’enfance persistent à l’âge adulte. Les enfants 

régulièrement exposés à la fumée du tabac au 

foyer sont plus enclins à souffrir d’emphysème 

de façon précoce à l’âge adulte (11) et peuvent 

présenter des risques plus élevés de maladies 

coronariennes (12) (consulter le tableau 1.1 du 

chapitre 1). 



108 Comité consultatif scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée

CHAPITRE 6 : Protection contre la fumée du tabac et l’exposition sociale au tabagisme 

Pourquoi traiter 

de l’exposition à la 

fumée du tabac?

L’exposition 
physique et sociale 
à la fumée du 
tabac cause des 
préjudices aux 
enfants et aux 
jeunes

Risques 
émergents – 
Consommation de 
tabac à l’aide d’une 
pipe à eau et fumée 
tertiaire

L’exposition à la fumée secondaire nuit à la 

croissance et au développement du fœtus. 

Un examen systématique récent et une méta-

analyse récente étudiant les effets de l’exposi-

tion de la mère à la fumée secondaire du tabac 

à la naissance de l’enfant ont conclu que les 

femmes exposées à la fumée du tabac ont 

des risques plus élevés que leur bébé ait un 

poids plus faible à la naissance, des anomalies 

congénitales et un plus petit périmètre 

crânien (13). Le California Air Resources Board 

a conclu qu’il y avait un lien de causalité entre 

l’exposition à la fumée du tabac et un faible 

poids à la naissance, une diminution du poids 

à la naissance et un accouchement prématuré. 

Des données probantes permettent d’affi rmer 

qu’il existe un lien entre l’exposition à la fumée 

secondaire et l’avortement spontané, le retard 

de la croissance intra-utérine, les répercus-

sions négatives au niveau cognitif et com-

portemental, la diminution de la croissance 

de la fonction pulmonaire et la sensibilité aux 

allergies (2). 

La théorie sociale cognitive (14) et la théorie 

de l’écologie sociale (15) laissent supposer 

que le modelage du comportement social est 

un mécanisme important pour l’apprentissage 

social. Les amis et les membres de la famille 

qui fument infl uencent le comportement 

en effectuant un renforcement social et en 

modelant les résultats associés au comporte-

ment. Ainsi, les enfants et les jeunes exposés 

au tabagisme présentent non seulement 

des risques relativement aux répercussions 

négatives sur la santé, mais également en 

ce qui concerne le tabagisme. La théorie est 

confi rmée par les données probantes. Les 

élèves entourés d’amis et de membres de 

la famille fumeurs sont plus susceptibles de 

commencer à fumer (10,16,17).

Une étude récente portant sur l’exposition à 

la fumée secondaire chez les enfants britan-

niques effectuée entre 1996 et 2006 a conclu 

que l’exposition à la fumée secondaire était 

plus élevée chez les enfants non-fumeurs 

lorsqu’un des parents ou les deux fument, 

lorsque les personnes qui s’occupent d’eux 

fument et lorsque le tabagisme est permis 

dans le foyer (18). L’exposition des enfants et 

des adolescents à la fumée du tabac soulève 

des inquiétudes à propos de l’équité, car les 

enfants et les jeunes ne sont généralement 

pas en mesure d’éviter ces risques seuls. 

Comme le tabagisme est plus répandu 

chez les personnes dont la situation socio-

économique est moins bonne, les enfants de 

ces groupes présentent un risque plus élevé 

de commencer à fumer et de contracter des 

maladies attribuables au tabac en raison d’une 

exposition physique et sociale au tabagisme. 

L’exposition sociale est omniprésente dans les 

fi lms qui mettent le tabac en images. De nom-

breuses données probantes démontrent que le 

nombre d’expositions à la consommation de 

tabac vue à l’écran est associé à la probabilité 

de tabagisme (19). En 2008 le National Cancer 

Institute des États-Unis a conclu qu’il existait 

une relation causale entre l’exposition aux 

représentations du tabagisme dans les fi lms 

et l’initiation des jeunes au tabagisme (19). 

Le fait de voir la consommation de tabac 

dans les fi lms normalise également le com-

portement associé au tabagisme, le rendant 

ainsi plus acceptable aux yeux des jeunes 

téléspectateurs. (D’autres données probantes 

et interventions pour s’attaquer aux images 

liées au tabagisme dans les fi lms sont décrites 

au chapitre 5.)

Les données probantes présentent les points 

saillants de l’importance de l’élimination de 

l’exposition à la fumée du tabac au foyer 

pour protéger les enfants des répercussions 

négatives sur la santé de la fumée secondaire 

et de l’exposition sociale qui y est associée.

Risques émergents – Consommation 

de tabac à l’aide d’une pipe à eau et 

fumée tertiaire

Consommation de tabac à l’aide d’une pipe à 

eau (hookah, narguilé et chicha)

Chez les fumeurs qui consomment du tabac à 

l’aide d’une pipe à eau, il existe une croyance 
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Risques 
émergents – 
Consommation de 
tabac à l’aide d’une 
pipe à eau et fumée 
tertiaire

répandue, mais non corroborée selon laquelle 

le fait de fumer avec une pipe à eau serait 

relativement sûr (20). Cependant, des preuves 

suffi santes démontrent que la pipe à eau 

présente les mêmes dangers que la cigarette 

et qu’elle devrait être incluse dans l’interdiction 

de fumer dans les lieux publics. La fumée de 

la pipe à eau contient de nombreux agents 

cancérogènes et d’autres produits qui causent 

des maladies cardiovasculaires et l’accoutu-

mance (21). Pendant une séance typique de 

consommation de tabac à l’aide d’une pipe à 

eau de une heure, un fumeur peut produire une 

quantité d’agents cancérogènes et de sub-

stances toxiques dans l’air ambiant équivalant 

à celle produite par deux à dix fumeurs de 

cigarettes (22). Les médecins devraient aviser 

leurs patients que la consommation de tabac 

à l’aide d’une pipe à eau les expose, eux et 

les autres personnes dans leur milieu, à un 

grand nombre des toxines présentes dans 

la cigarette, et que les deux méthodes de 

consommation du tabac comportent vrai-

semblablement les mêmes risques pour la 

santé (23). 

En Ontario, l’étiquetage actuel des produits 

liés à la consommation de tabac à l’aide 

d’une pipe à eau rend l’application de la 

Loi favorisant un Ontario sans fumée (LFOSF) 

et d’autres lois visant la protection très diffi cile. 

La distinction entre les produits à base 

d’herbes et les produits du tabac vendus et 

utilisés dans les pipes à eau nécessite des 

tests en laboratoire en l’absence d’étiquetage 

du produit et de règlements (communication 

par courriel : McDonald, C., superviseure, 

Programme de lutte contre le tabagisme, Santé 

publique Ottawa, 19 mars 2010). Cependant, 

les produits à base d’herbe et les autres 

produits « naturels » causent des dangers pour 

la qualité de l’air qui sont similaires.

Fumée tertiaire

La fumée tertiaire désigne les produits 

présents dans le tabac qui persistent dans 

l’environnement une fois la cigarette ou autre 

produit du tabac éteint. Les substances qui 

restent peuvent demeurer à des niveaux 

dangereux pendant au moins cinq heures 

et beaucoup plus longtemps à des niveaux 

plus faibles (2). Les métaux lourds comme 

le cadmium et le plomb adhèrent aux tapis, 

aux planchers, aux vêtements et aux mains. 

Les particules se fi xent aux murs, aux rideaux, 

aux meubles, aux tapis et aux vêtements 

après la fi n du tabagisme actif et forment de 

nouveaux agents cancérogènes (nitrosamines 

spécifi ques du tabac) lorsque la nicotine se lie 

à l’acide nitreux ambiant (2,24,25).

Fumer des produits du tabac lorsque les 

enfants ou d’autres non-fumeurs sont absents 

n’est pas un moyen de protection. L’exposition 

à la fumée tertiaire peut augmenter au fi l du 

temps. La réémission de composés orga-

niques précédemment absorbés peut accroître 

l’exposition aux composés toxiques pour les 

non-fumeurs qui évitent spécifi quement les 

endroits où l’on fume activement, mais y vont 

après que le tabagisme actif a pris fi n (26). 

L’application du principe de précaution laisse 

entendre qu’il serait préférable d’éviter l’ex-

position à long terme à de faibles niveaux de 

fumée tertiaire. 
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Le contexte ontarien

L’Ontario a adopté des lois progressives 

à diverses reprises, à la fois aux paliers 

municipal et provincial, en ce qui concerne 

l’établissement de milieux sans fumée à la 

suite de l’action communautaire en matière de 

protection. Cependant, de nombreux Onta-

riennes et Ontariens continuent d’être exposés 

à la fumée du tabac et aux signaux liés au 

tabagisme. Les sections suivantes présentent 

un résumé de la situation passée et actuelle 

relativement aux initiatives de protection en 

Ontario, notamment les lois provinciales et 

municipales, l’application et la conformité ainsi 

que les attitudes du public. 

Principaux indicateurs et tendances

Auto-déclaration d’exposition

Les rapports de surveillance et de suivi de 

l’URTO fournissent des données probantes 

relatives à la diminution de l’exposition 

à la fumée secondaire au fi l du temps 

dans de nombreux milieux, mais pas tous 

(www.otru.org). Les éléments suivants four-

nissent des renseignements sur l’exposition 

auto déclarée au tabagisme. 

Entre 2005 et 2008, l’exposition à la fumée 

secondaire à l’intérieur et à l’extérieur 

combinée chez les travailleurs âgés de 15 ans 

et plus était stable à 31 % en 2005 et 30 % en 

2008. En 2008, 8 % des travailleurs adultes 

ont indiqué qu’ils étaient exposés à la fumée 

secondaire à l’intérieur au travail. Le niveau 

d’exposition total des cols bleus au travail 

était beaucoup plus élevé que pour les autres 

catégories de travailleurs (46 % ont signalé 

une exposition comparativement à 27 % des 

cols blancs et 27 % des personnes travaillant 

dans le domaine de la vente et des services). 

Bien que l’exposition à l’intérieur ait diminué 

considérablement, les cols bleus et pos-

siblement d’autres personnes qui travaillent à 

l’extérieur continuent de présenter des niveaux 

d’exposition plus élevés. Dans l’année qui 

a suivi la mise en œuvre de la LFOSF, une 

importante proportion de clients de restaurants 

(48 %) et de bars (74 %) ont continué à être 

exposés à la fumée du tabac sur les terrasses 

extérieures.

En 2008, 6 % des non-fumeurs ontariens 

âgés de 12 ans et plus ont été exposés à 

la fumée du tabac dans leur propre foyer 

quotidiennement ou presque (27) et 18 % des 

Ontariennes et des Ontariens ont indiqué avoir 

remarqué de la fumée secondaire entrer dans 

leur foyer provenant d’une source externe 

(28). Les enfants continuent d’être exposés à 

la fumée du tabac au foyer. En 2008, 3 % de 

tous les enfants de moins de 12 ans étaient 

En 2008, 53 % des Ontariennes et 
des Ontariens ont été exposés à la 
fumée du tabac dans les entrées 
des bâtiments, une proportion 
qui demeure inchangée depuis 
les dernières années, et 56 % ont 
signalé une exposition à l’exté-
rieur sur les trottoirs et dans les 
parcs (27).
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Lois

régulièrement exposés à la fumée du tabac 

au foyer en Ontario par rapport à 6 % dans 

l’ensemble du Canada (29). Bien que cette 

proportion soit plus faible que dans les autres 

provinces, elle représente tout de même 

plusieurs milliers d’enfants exposés au danger.

Attitudes et opinions du public

L’appui du public relatif aux restrictions à 

l’égard du tabagisme dans de nombreux 

milieux est massif en Ontario. En 2009, la 

majorité des adultes ontariens ont appuyé 

les interdictions de fumer dans les véhicules 

ayant des enfants à bord (93 %) et dans les 

foyers où il y a des enfants (80 %), et 84 % 

croyaient que le tabagisme ne devrait pas 

être permis à l’intérieur des immeubles à 

logements multiples dont la ventilation est 

partagée (27). Au moins la moitié des adultes 

ontariens ont appuyé l’interdiction de fumer 

sur les trottoirs (50 %) ainsi que dans les 

parcs et sur les plages (59 %) (27). En plus 

d’être favorables aux lois, les Ontariennes 

et les Ontariens adoptent de plus en plus de 

politiques volontaires dans leur foyer. En 2008, 

86 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus 

qui ont fait l’objet d’un sondage dans le cadre 

de l’Enquête de surveillance de l’usage du 

tabac au Canada (ESUTC) ont indiqué vivre 

dans un foyer où le tabagisme n’était pas 

permis à l’intérieur. Cela se compare avanta-

geusement aux résultats de l’ESUTC de 2005, 

dans laquelle seulement 82 % des répondants 

avaient indiqué vivre dans un foyer où le 

tabagisme était interdit (données préparées 

par le Système de surveillance par indicateurs 

liés au tabagisme). 

Lois 

La Loi favorisant un Ontario sans fumée 

(LFOSF) protège les Ontariennes et les 

Ontariens de l’exposition à la fumée du tabac 

dans de nombreux lieux et plusieurs règle-

ments municipaux fournissent une protection 

supplémentaire. 

Loi favorisant un Ontario sans fumée

En vigueur le 31 mai 2006, la LFOSF interdit 

de fumer dans les milieux de travail fermés 

et les endroits publics, en plus d’interdire 

l’affi chage des produits du tabac avant que le 

consommateur ne les achète. La loi comprend 

une interdiction de fumer à moins de 9 mètres 

des entrées et des sorties des établissements 

de soins de santé, des parties communes 

des immeubles à logements multiples et 

des terrasses partiellement fermées des 

restaurants et des bars. Une modifi cation de 

la LFOSF entrée en vigueur le 21 janvier 2009 

interdit de fumer dans les véhicules motorisés 

lorsque des enfants de moins de 16 ans sont 

à bord. 

Des données issues de la surveillance et du 

suivi indiquent un niveau de conformité élevé 

à la LFOSF. Un an après la mise en œuvre de 

cette loi, pratiquement tous les restaurants 

et les bars se conformaient entièrement à 

l’interdiction de fumer à l’intérieur (30). 

Règlements et politiques municipales

De nombreuses municipalités dans l’ensemble 

de l’Ontario ont mis en œuvre de nouvelles 

politiques ou adopté des règlements qui 

étendent la protection au-delà de celle 

couverte par la LFOSF. Des exemples incluent 

l’interdiction de fumer sur toutes les terrasses 

des restaurants et des bars (la LFOSF ne 

s’applique pas aux terrasses ouvertes), dans 

toutes les entrées, près de toutes les fenêtres 

et les entrées d’air au-delà des hôpitaux, des 

aires de jeu, des parcs et d’autres endroits 

à l’extérieur. Par exemple, en vertu d’une 

nouvelle politique mise en œuvre en 2010, 

tous les nouveaux baux signés par Waterloo 

Region Housing (logements à but non lucratif) 

exigeaient que tous les bâtiments et les pro-

priétés soient exempts de fumée à 100 % et 

interdisaient le tabagisme à l’extérieur à moins 

de cinq mètres d’une fenêtre, d’une entrée ou 

d’une sortie du bâtiment ou du logement (31). 

À Woodstock, le règlement sur les espaces 

extérieurs sans fumée, entré en vigueur le 
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1er septembre 2008, restreint ou interdit le 

tabagisme dans sept différents espaces 

extérieurs, notamment les cafés-terrasses du 

centre-ville, les parcs et les terrains récréatifs 

de la ville, les entrées des bâtiments munici-

paux et des bâtiments privés que les proprié-

taires désirent inscrire sur la liste, les zones 

situées à proximité des arrêts de transport 

en commun et les événements spéciaux 

extérieurs comme les festivals de musique 

(32). Davantage de renseignements à propos 

des initiatives de protection locales sont 

consignés dans le Compendium of Smoke-free 

Workplace and Public Place By-Laws (33).

Protection contre l’exposition 

physique et sociale – Domaines 

d’intervention

Les interventions de protection (médias, 

politiques et programmes) interagissent 

de façon synergique. La protection contre 

l’exposition physique et sociale aux produits 

du tabac nécessite des stratégies de préven-

tion, d’abandon et de protection intégrées 

(consulter la fi gure 2.1 du chapitre 2.) 

Les sections ci dessous présentent des 

données probantes permettant d’orienter 

les mesures visant à protéger entièrement 

les Ontariennes et Ontariens contre l’ex-

position physique et sociale au tabagisme. 

Les domaines d’intervention comprennent :

■ les interventions en matière de politiques 

– lois;

■ la mise en œuvre de stratégies visant les 

médias de masse;

■ l’action sociale et l’engagement;

■ l’application de la loi;

■ l’évaluation et la surveillance;

■ la participation des professionnels de la 

santé.

Des modèles logiques (consulter l’annexe B) 

décrivent les interactions possibles et les 

contributions des interventions visant à 

atteindre l’objectif de protection et l’objectif 

général de la lutte globale contre le tabagisme 

(LTA) en Ontario. 

Interventions en matière de politiques 

contre le tabagisme

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures – Politiques globales contre le 

tabagisme 

Beaucoup de recherches ont étudié les effets 

des interdictions et des restrictions à l’égard 

du tabagisme (1-3,34,35). Se fondant sur des 

données probantes signfi catives relatives à 

l’effi cacité des interdictions et des restrictions 

dans la réduction de l’exposition à la fumée 

secondaire, le Task Force on Community 

Preventive Services (groupe d’étude sur les 

services de prévention communautaire) aux 

États-Unis recommande des interdictions 

et des restrictions à l’égard du tabagisme, 

soit seules ou dans le cadre d’interventions 

communautaires à volets multiples ou sur les 

lieux de travail. Les interventions en matière de 

politiques contre le tabagisme protègent les 

non-fumeurs, particulièrement les enfants, de 

l’exposition physique et sociale au tabac, et 

protègent également les fumeurs de la fumée 

secondaire qui s’ajoute à leur exposition à la 

fumée primaire. 

Les politiques contre le tabagisme réduisent 

l’exposition : Les lois qui restreignent le 

tabagisme sur les lieux de travail ont favorisé 

des réductions importantes de l’exposition 

à la fumée du tabac (3) et les interdictions 

complètes sont plus effi caces (36). Des études 

portant sur les lois interdisant de fumer dans 

pratiquement tous les lieux de travail intérieurs 

démontrent de façon constante une réduction 

de l’exposition à la fumée secondaire de 80 % 

à 90 %, même dans les milieux à risque élevé 

comme les hôpitaux (36). Une exposition 

intérieure est encore possible en raison de la 

fumée qui s’infi ltre des terrasses extérieures 

par les entrées, les fenêtres et les prises 

d’air, ainsi que des émissions toxiques des 

vêtements contaminés par la fumée du tabac. 

Sans interdiction de fumer à l’extérieur sur les 
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terrasses adjacentes, les trottoirs et dans les 

entrées, les lois contre le tabagisme s’appli-

quant aux lieux de travail intérieurs réduisent 

les risques associés à la fumée du tabac, 

mais ne les éliminent pas. C’est particulière-

ment vrai en ce qui concerne les bars, les 

restaurants et les établissements semblables 

où le personnel et les clients sont exposés à 

l’extérieur à des concentrations de fumée du 

tabac dangereuses (36). 

Les lois publiques qui éliminent ou réduisent 

de façon importante l’exposition à la fumée 

du tabac dissuadent aussi de fumer dans 

les foyers. Cela pourrait être engendré par la 

sensibilisation du public qui accompagne ces 

lois et contribue à augmenter la sensibilisation 

aux effets nocifs de la fumée du tabac dans 

tous les milieux. Des données probantes de 

l’International Tobacco Control Four-Country 

Survey indiquent que les foyers sans fumée 

deviennent plus répandus et que les lieux 

publics sans fumée facilitent la mise en 

œuvre de milieux sans fumée dans les foyers 

où vivent des fumeurs (37). Ces données 

probantes laissent supposer que le soutien du 

public contribue probablement à l’adoption 

de mesures de contrôle volontaires (p. ex., 

des foyers sans fumée et, dans la plupart des 

territoires de compétence, également des 

véhicules sans fumée) et à la conformité des 

individus et des familles (37). 

Une exposition réduite est également associée 

à des améliorations de la santé à court terme. 

Dans une étude sur les répercussions des lois 

contre le tabagisme sur la santé de la popula-

tion, le Centre international de recherche sur 

le cancer a découvert que les interdictions de 

fumer à portée étendue sur les lieux de travail 

sont suivies de réductions de 10 % à 20 % des 

admissions à l’hôpital en raison d’affections 

coronariennes aiguës dans la première année 

qui suit l’interdiction et a conclu, avec une très 

grande certitude, qu’une réduction importante 

de l’exposition à la fumée du tabac réduit les 

taux de maladies cardiaques (3). Des données 

probantes récentes démontrent également 

des réductions des taux d’admission dans les 

hôpitaux pour des problèmes respiratoires à la 

suite de la mise en œuvre de politiques contre 

le tabagisme dans les restaurants (38).

Les politiques contre le tabagisme sou-

tiennent ceux qui ont cessé de fumer 

récemment : Les politiques visant à réduire 

l’exposition environnementale et sociale au 

tabagisme appuient aussi ceux qui ont cessé 

de fumer récemment en réduisant les déclen-

cheurs liés au tabagisme et en augmentant 

les probabilités de cesser de fumer de façon 

permanente (39).

Il est diffi cile d’isoler les effets des restrictions 

à l’égard du tabagisme sur le comportement 

vis-à-vis du tabagisme, car un grand nombre 

de politiques sont mises en œuvre dans le 

contexte des initiatives de lutte globale contre 

le tabagisme. Lorsque les restrictions à l’égard 

du tabagisme font partie de tels programmes, 

on observe d’importantes diminutions dans le 

comportement vis-à-vis du tabagisme, même 

si cette baisse peut ne pas être entièrement 

attribuable aux politiques contre le tabagisme. 

Cependant, dans les endroits où de multiples 

efforts de lutte contre le tabagisme sont 

mis en œuvre, incluant les restrictions sur le 

tabagisme, d’importantes diminutions de la 

prévalence et de la consommation à la fois à 

court terme et à long terme sont observées de 

façon constante à la suite de la mise en œuvre 

du programme (3,35). Des études corréla-

tionnelles indiquent une association entre la 

force et la portée des lois qui restreignent le 

tabagisme dans les lieux publics et les lieux de 

Les politiques contre le tabagisme réduisent la 
consommation des personnes qui continuent de fumer, 
multiplient les tentatives d’abandon du tabagisme, aug-
mentent le nombre de fumeurs qui réussissent à cesser 
de fumer et réduisent la prévalence du tabagisme chez 
les travailleurs (34,35,40). 
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travail et la réduction du tabagisme chez les 

jeunes. (Consulter également le chapitre 1.)

Les politiques en matière de tabagisme qui 

interdisent de fumer au foyer et au travail sont 

associées à une réduction de la probabilité 

que les fumeurs se trouvent à l’étape de la 

pré-contemplation relativement à l’abandon du 

tabagisme et à une probabilité plus forte de se 

trouver dans les dernières étapes. Les fumeurs 

soumis à des changements récents dans les 

politiques de leur foyer ou de leur milieu de 

travail étaient plus susceptibles de cesser de 

fumer dans les deux années suivantes compa-

rativement à ceux qui n’étaient pas assujettis 

à des restrictions à l’égard du tabagisme au 

foyer ou au travail (39,41).

Les politiques contre le tabagisme contribuent 

également à modifi er les normes sociales. 

Par exemple, les interdictions de fumer à 

l’extérieur peuvent dissuader le comportement 

vis-à-vis du tabagisme en faisant en sorte qu’il 

soit plus diffi cile pour les fumeurs de trouver 

des endroits où fumer ou en empêchant que 

les enfants soient exposés à la fumée associée 

à des activités agréables à l’extérieur (9).

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures – Lois exhaustives 

La restriction des lois contre le tabagisme aux 

lieux publics et aux lieux de travail intérieurs 

est insuffi sante pour protéger les Ontariennes 

et les Ontariens contre l’exposition à la fumée 

du tabac. Le tabagisme à l’extérieur peut 

s’avérer une source importante d’exposition 

physique et dans certains cas l’exposition 

à l’extérieur peut être aussi élevée qu’à 

l’intérieur (9). L’exposition attribuable au 

tabagisme à l’extérieur peut être assez élevée 

pendant un repas dans un établissement 

extérieur ou pendant l’attente sur un trottoir 

ou dans un autre endroit public en présence 

de tabagisme actif et où les gens sont près 

les uns des autres (9). Les concentrations 

moyennes de particules de fumée à proximité 

des sources actives d’émissions (c.-à-d. les 

fumeurs) pendant une ou plusieurs cigarettes 

peuvent être comparables aux concentrations 

moyennes de particules de fumée mélangées 

à l’intérieur observées dans les salons ou les 

chambres à coucher pendant qu’une personne 

fume. Ainsi, les travailleurs des restaurants 

et des bars extérieurs qui passent une partie 

importante de leur temps à moins de quelques 

pieds des fumeurs à l’extérieur sont prédis-

posés à connaître une exposition importante 

pendant la journée, qui excède probablement 

les concentrations de particules fi nes établies 

pour une période de 24 heures dans les 

normes de santé de l’Environmental Protection 

Agency des États-Unis (9,36).

Les entrées et sorties des bâtiments consti-

tuent également une source importante 

d’exposition physique et sociale à la fumée 

du tabac. Des études portant sur les concen-

trations moyennes de fumée du tabac à 

l’extérieur des entrées des bâtiments indiquent 

des concentrations de particules de fumée 

élevées par rapport aux concentrations de 

fond. Dans une étude, les concentrations de 

fumée du tabac maximales à l’extérieur allaient 

jusqu’à 496 μg/m3 où le tabagisme était 

actif (42). Cette mesure correspond à un indice 

de la qualité de l’air (IQA) de plus de 1000, ce 

qui est dix fois plus élevé que le niveau moyen 

considéré comme étant acceptable (IQA = 100) 

pendant 24 heures (43). En outre, les non-

fumeurs ainsi que les fumeurs ont mentionné 

que la consommation de produits du tabac 

aux entrées constituait un problème. 

La pollution engendrée par la fumée du tabac 

constitue également un problème rencontré 

par ceux qui habitent dans des immeubles à 

logements multiples. Les non-fumeurs sont à 

risque d’exposition dans leur foyer en raison 

de la fumée du tabac qui s’infi ltre par les 

murs mitoyens, les systèmes de ventilation, 

les portes et les fenêtres. La fumée peut 

également s’infi ltrer entre les logements par le 

balcon ou la terrasse d’un voisin, une fenêtre 

ou une porte ouverte, des prises électri-
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ques, des orifi ces pour câbles, des prises 

téléphoniques, des luminaires au plafond, des 

fi ssures ou des vides autour des éviers, de 

la plomberie, des fenêtres, des portes, des 

planchers, des murs et des plafonds, ainsi que 

par le système de ventilation du bâtiment (44).

Dans le monde entier et dans les municipali-

tés ontariennes, les restrictions à l’égard du 

tabagisme à l’extérieur s’appliquent à plusieurs 

endroits comme les parcs, les plages, les 

arrêts d’autobus, les rues partiellement closes, 

les terrains des établissements de soins de 

santé, les stades, les terrains de sport et les 

campus universitaires ainsi qu’à une zone 

spécifi que autour des entrées des bâtiments 

publics (3). 

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures – Appui du public en faveur de 

politiques globales contre le tabagisme

Des données probantes du Centre inter-

national de recherche sur le cancer (CIRC) 

indiquent que la majorité des non-fumeurs et 

des fumeurs appuient certaines restrictions 

à l’égard du tabagisme, notamment celles 

dans les hôpitaux. De plus, aucune donnée 

probante n’indique une réduction de l’appui du 

public à la suite de l’adoption d’une loi contre 

le tabagisme dans un milieu donné (3). 

Le contexte ontarien

Comme il a été décrit ci-dessus, les Onta-

riennes et les Ontariens continuent d’être 

exposés à la fumée du tabac à l’intérieur et à 

l’extérieur, y compris sur les terrasses ouvertes 

des restaurants et des bars, ainsi que dans 

les immeubles à logements multiples, les 

espaces extérieurs, les foyers et les véhicules. 

Toutefois, l’opinion du public et l’expérience 

sur le plan municipal offrent des données 

probantes et créent des précédents qui 

favoriseront l’adoption de lois provinciales 

plus strictes.

Terrasses des restaurants et des bars : 

La LFOSF offre une certaine couverture en ce 

qui concerne les terrasses. Cependant, les 

dispositions réglementaires sont diffi ciles à 

interpréter et comportent certaines diffi cultés. 

Par conséquent, les travailleurs et les clients 

continuent d’être exposés à la fumée du tabac 

sur les terrasses ouvertes. En 2008, 54 % des 

clients des restaurants et 77 % de ceux des 

bars ont été exposés à la fumée du tabac (27). 

Des terrasses entièrement non-fumeur existent 

depuis longtemps dans plusieurs provinces 

et certaines municipalités de l’Ontario. 

L’Alberta, le Yukon, la Nouvelle-Écosse et 

Terre-Neuve-et-Labrador interdisent de fumer 

sur les terrasses (45). En Ontario, les villes de 

Kingston, Thunder Bay, Woodstock et Brighton 

ainsi que certaines petites collectivités ont mis 

en œuvre des règlements municipaux interdi-

sant de fumer sur les terrasses ouvertes (33). 

En 2009, 80 % des adultes en Ontario conve-

naient que fumer devrait être interdit sur toutes 

les terrasses de restaurants et de bars (27). 

Immeubles à logements multiples : Même 

si la LFOSF interdit de fumer dans les parties 

communes des immeubles à logements 

multiples, elle n’interdit pas la consommation 

de produits du tabac dans les logements 

individuels. Environ 4,5 millions d’Ontariennes 

et d’Ontariens habitent dans des immeubles 

à logements multiples (46), et les données de 

l’Enquête sur le tabagisme en Ontario laissent 
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entendre que le quart de ces personnes 

pourraient être exposées à la fumée du tabac 

provenant d’autres logements de l’immeuble. 

Parmi les personnes sondées, 28 % des 

répondants qui habitaient dans un immeuble à 

logements multiples ont signalé avoir remarqué 

de la fumée du tabac provenant d’une source 

externe entrer dans leur foyer et étaient plus 

susceptibles à ce que cela se produise que 

ceux qui vivaient dans un logement unifamilial 

(13 %) (28). 

En plus de protéger la santé des résidants, 

de nombreuses raisons justifi ent la mise en 

œuvre de politiques contre le tabagisme 

dans les immeubles à logements multiples. 

De nombreux locataires préfèrent un milieu 

sans fumée (31,47), mais les propriétaires 

et les gestionnaires peuvent ne pas être au 

courant des préoccupations des locataires; 

peu de gens formulent des plaintes offi cielles, 

car ils croient que rien ne peut être fait pour 

régler ce problème. D’autres avantages d’un 

logement sans fumée incluent la réduction des 

risques d’incendies et des frais de nettoyage 

lorsque les locataires quittent le logement. 

Les Ontariennes et les Ontariens qui habitent 

dans un logement social d’un immeuble à 

logements multiples peuvent être particulière-

ment à risque d’exposition, dans de nombreux 

cas de façon involontaire. Plus de 400 000 

Ontariennes et Ontariens habitent dans un 

logement à but non lucratif (48). De nombreux 

résidants appartiennent à des groupes 

présentant un risque d’exposition plus élevé 

(p. ex., les personnes âgées, les enfants ou 

les personnes socialement désavantagées). 

Même s’il est diffi cile de quantifi er le niveau 

d’exposition à la fumée du tabac des résidants 

des immeubles à logements multiples, il est 

important de prendre en considération que 

toute exposition est nocive. 

En réponse aux plaintes des locataires 

relatives à l’exposition à la fumée du tabac 

provenant des logements voisins, la région 

de Waterloo a mis en œuvre une politique 

contre le tabagisme au moyen du Waterloo 

Regional Housing, qui est entrée en vigueur 

le 1er avril 2010. Cette décision a refl été les 

considérations juridiques, la protection de la 

santé, les coûts fi nanciers, les avantages ainsi 

que la faisabilité de la mise en œuvre et de la 

possibilité d’assurer la conformité. L’évaluation 

de la politique prévoit une meilleure compré-

hension du processus de mise en œuvre et 

des résultats (31).

Espaces extérieurs : La LFOSF restreint 

l’usage du tabac à moins de neuf mètres des 

entrées des établissements de soins de santé. 

Cependant, les règlements ne protègent pas 

les Ontariennes et les Ontariens de l’exposition 

lorsqu’ils se trouvent dans d’autres milieux et 

espaces à l’extérieur. Plusieurs municipalités 

en Ontario disposent de règlements interdisant 

la consommation de produits du tabac dans 

les terrains de jeux, les parcs et d’autres 

espaces extérieurs (N = 19), dans les entrées, 

près des fenêtres et des prises d’air des 

bâtiments publics et des abribus (N = 20), ainsi 

que sur les plages (N = 2) et les terrains des 

hôpitaux (N = 2) (33). 

En outre, des données probantes d’une 

municipalité appuient la faisabilité et l’accep-

tation probable du public des restrictions à 

l’égard du tabagisme à l’extérieur. L’évaluation 

du règlement de la ville de Woodstock sur les 

espaces extérieurs sans fumée a indiqué que 

la majorité des fumeurs (73 %) et des non-

fumeurs (92 %) appuyaient le règlement un 

an après sa mise en œuvre et un tiers (33 %) 

des fumeurs croyaient que le règlement les 

avait aidés à réduire le nombre de cigarettes 

La plupart des Ontariennes et des Ontariens (84 % 
en 2009) appuient les interdictions complètes sur 
le tabagisme dans les immeubles à logements 
multiples (27).
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qu’ils fumaient. Le règlement n’a eu aucune 

incidence sur la façon dont les gens utilisaient 

les installations de la ville ou fréquentaient les 

entreprises (32). 

Hôtels, motels, auberges et gîtes tou-

ristiques : La LFOSF protège les clients et 

le personnel des hôtels de l’exposition à la 

fumée du tabac dans les parties communes. 

Cependant, les données probantes présentées 

ci-dessus relativement à la fumée qui s’infi ltre 

dans les immeubles à logements multiples et 

les nouvelles recherches sur la fumée tertiaire 

laissent croire que les clients et le personnel ne 

sont pas entièrement protégés contre l’exposi-

tion à la fumée du tabac lorsqu’ils se trouvent 

dans leur chambre après qu’une personne 

a fumé. 

L’industrie hôtelière commence à reconnaître 

l’importance des milieux sans fumée pour 

la satisfaction des consommateurs et pour 

la santé du personnel. De nombreux hôtels, 

notamment les chaînes Westin, Sheraton et 

Marriott, ont des politiques sur l’air intérieur 

qui doit être totalement exempt de fumée (49) 

et le comté de Huron a mis en œuvre en 2004 

une loi interdisant de fumer dans les chambres 

utilisées pour le logement temporaire telles 

que les chambres d’hôtels et de motels, 

les chambres des gîtes touristiques et les 

installations similaires (33). En juillet 2010, 

le Wisconsin est devenu le premier État aux 

États-Unis à interdire la consommation de 

produits du tabac dans les établissements 

d’hébergement (p. ex., les hôtels, les gîtes 

touristiques et les maisons de chambres pour 

les touristes) (50). 

Véhicules transportant des non-fumeurs : 

La législation actuelle en Ontario protège les 

enfants de moins de 16 ans du tabagisme 

actif dans les véhicules. Toutefois, la LFOSF 

ne protège pas les adultes et les femmes 

enceintes et exclut la protection contre les 

résidus de fumée et les dégagements gazeux 

pour tous les enfants et les adultes. Pendant 

le tabagisme actif, la fumée du tabac atteint 

des concentrations dangereuses dans les 

véhicules, même dans des conditions de 

ventilation réalistes (51), et peut être dix fois 

plus concentrée que la concentration considé-

rée néfaste pour la santé par l’Environmental 

Protection Agency des États-Unis (2). 

Fumer dans un véhicule favorise l’accumula-

tion de fumée tertiaire. Les données probantes 

présentées ci-dessus indiquent que la restric-

tion à l’égard du tabagisme dans un véhicule 

au moment où les enfants ou d’autres non-

fumeurs sont absents n’offre pas une protec-

tion contre l’exposition à la fumée tertiaire. 

[6.1] Modifi er la Loi favorisant un Ontario sans fumée et ses règle-

ments d’application en vue d’éliminer le tabagisme et les 

préparations pour narguilé dans les milieux prioritaires, dont :

[a] les terrasses ouvertes des restaurants et des bars 

(y compris dans un périmètre de neuf mètres autour de 

la terrasse);

[b] les immeubles sans but lucratif à logements multiples;

[c] certains espaces publics extérieurs tels que les entrées 

des bâtiments publics et commerciaux (à moins de neuf 

mètres), les abribus, les parcs et les aires de jeu régis 

par une réglementation provinciale, les installations 

sportives extérieures, les plages, les trottoirs et les 

événements publics tels que les défi lés et les lieux de 

divertissement extérieurs;

[d] les hôtels, les motels, les auberges et les gîtes 

touristiques;

[e] les véhicules qui transportent des non-fumeurs en tout 

temps.

Recommandation

Les politiques sans fumée
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Interventions des médias 

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures 

Des interventions médiatiques effi caces 

peuvent favoriser la protection contre l’exposi-

tion à la fumée du tabac en :

■ prévenant l’initiation;

■ promouvant et facilitant l’abandon;

■ modifi ant les normes sociales liées 

au tabagisme (p. ex., le tabagisme à 

l’extérieur plutôt que dans le foyer et les 

politiques volontaires); 

■ stimulant l’appui du public relatif aux 

interventions de lutte contre le tabagisme 

et en créant un climat d’appui en ce qui 

concerne les interventions en matière de 

politiques et de programmes dans les 

collectivités (1). 

Les évaluations des programmes médiatiques 

à l’échelle de l’État mis en œuvre en Californie, 

au Massachusetts et en Floride ont démontré 

que ces programmes sont fructueux dans la 

protection du public contre l’exposition nocive 

à la fumée du tabac. (Consulter les renseigne-

ments supplémentaires aux chapitres 2, 

4 et 5.) Des données probantes récentes 

de l’Angleterre laissent supposer que les 

campagnes médiatiques favorisent effi cace-

ment la réduction de l’exposition à la fumée 

du tabac chez les enfants (18). Les auteurs ont 

examiné les niveaux moyens de cotinine chez 

les enfants non-fumeurs entre 1996 et 2006. 

La plus importante diminution a été observée 

entre 2005 et 2006, moment où le débat public 

et les campagnes d’information publique sur la 

fumée du tabac étaient plus importants, ce qui 

a favorisé la mise en œuvre de lois contre le 

tabagisme dans les espaces publics.

Des données probantes du Kentucky indiquent 

comment les campagnes médiatiques ont une 

infl uence sur les normes sociales, les attitudes 

et les comportements visant à protéger les 

autres contre l’exposition au tabagisme. 

Une évaluation d’une campagne médiatique 

du nord du Kentucky a examiné l’effi cacité de 

la campagne visant à accroître la volonté des 

adultes fumeurs à protéger les enfants contre 

l’exposition. La campagne a sensibilisé les 

gens sur les conséquences de l’exposition et 

les chercheurs ont conclu que voir ou entendre 

la publicité était lié de façon importante à 

l’intention de fumer à l’extérieur du foyer et de 

demander aux visiteurs de faire de même (52). 

Lorsque les lois contre le tabagisme sont 

accompagnées par des campagnes de 

sensibilisation du public, l’appui des poli-

tiques contre le tabagisme semble être plus 

important (3). Les Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) recommandent la mise 

en œuvre de messages stratégiques percu-

tants et culturellement appropriés dans le 

cadre de campagnes soutenues et adéquate-

ment fi nancées intégrées aux efforts de lutte 

globale contre le tabagisme (53). 

Le contexte ontarien

Des campagnes médiatiques de masse contre 

le tabagisme sont mises en œuvre depuis 

1999. Cependant, on retrouve peu d’infor-

mation sur les répercussions des campagnes 

médiatiques et des campagnes de marketing 
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social en Ontario. Par exemple, la campagne 

médiatique importante auprès du public 

précédant la mise en œuvre de la LFOSF n’a 

pas été évaluée de façon indépendante; il est 

donc impossible d’attribuer à la campagne le 

haut niveau de conformité à la loi. De plus, le 

budget des interventions médiatiques a été 

réduit au fi l du temps.

Interventions en matière d’actions 

sociales contre le tabagisme

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures 

Les programmes des collectivités et de l’État 

ont été désignés comme l’une des démarches 

axées sur la population les plus effi caces par 

le rapport Best Practices for Comprehensive 

Tobacco Control programs des Centers 

for Disease Control et par le Task Force on 

Community Preventive Services (53). Il existe 

des preuves suffi santes pour démontrer l’effi -

cacité d’un grand nombre de démarches axées 

sur la population hautement recommandées 

par le Task Force on Community Preventive 

Services. Les données probantes les plus 

solides proviennent des études dans lesquelles 

des stratégies spécifi ques de prévention et 

d’abandon du tabagisme sont combinées avec 

des efforts visant à mobiliser les collectivités 

et intégrer ces stratégies dans des efforts 

synergiques à volets multiples (54).

Les CDC recommandent que les programmes 

de lutte globale contre le tabagisme à l’échelle 

de l’État combinent et coordonnent des 

interventions communautaires axées sur 

l’élimination de l’exposition à la fumée du 

tabac. Cela est perçu comme une stratégie clé 

visant à changer de façon durable les normes 

sociales ainsi que les politiques locales et 

provinciales susceptibles d’engendrer des 

répercussions majeures sur la population. 

D’autres questions relatives au tabagisme 

(p. ex., l’élimination des déchets des produits 

de l’industrie du tabac) peuvent également 

être abordées. 

Des stratégies d’action sociale à plusieurs 

niveaux, comme l’American Stop Smoking 

Intervention Study for Cancer Prevention 

(ASSIST), indiquent la valeur d’une démarche 

qui rend l’expertise scientifi que accessible pour 

appuyer les mesures de l’État et les coalitions 

locales de lutte contre le tabagisme – y compris 

les partenaires gouvernementaux et non 

gouvernementaux – pour faire progresser les 

politiques de lutte contre le tabagisme et les 

politiques relatives à l’air pur intérieur (55,56). 

La nécessité de mesures contre l’exposition à 

la fumée du tabac demeure une priorité élevée, 

comme le soulignent les sections précédentes 

de ce chapitre. 

Le contexte ontarien

La Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage 

du tabac, comme elle est modifi ée par la 

LFOSF, permet particulièrement aux munici-

palités d’adopter des règlements locaux pour 

lutter contre la fumée secondaire. 

Depuis longtemps, l’Ontario 
connaît des coalitions de lutte 
contre le tabagisme qui suscitent 
de l’action et des changements de 
politiques au moyen de règlements 
locaux et de politiques administra-
tives volontaires.

[6.2] Mettre en œuvre, dans le cadre d’un 

programme global de lutte contre 

le tabagisme, des stratégies de 

marketing médiatique et social qui 

accroissent la sensibilisation et les 

connaissances du public sur les effets 

sanitaires de l’exposition à la fumée 

secondaire et sur l’exposition sociale 

au tabagisme et qui infl uencent les 

normes sociales favorables à un 

mode de vie sans tabac. 

Recommandation

Marketing social et les médias
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La Campagne ontarienne d’action contre le 

tabac, des coalitions locales, des organismes 

de santé publique locaux et des organismes 

bénévoles de santé ont collaboré afi n de 

faire progresser les efforts de lutte contre le 

tabagisme au cours des quarante dernières 

années. Plus récemment, le ministère de la 

Promotion de la santé et du Sport (MPSS) a 

subventionné des coordonnateurs locaux et 

régionaux et a facilité leur regroupement par 

des réseaux régionaux pour la lutte contre le 

tabagisme. Ces réseaux partagent de l’infor-

mation entre eux; coordonnent le plan d’action 

annuel avec le ministère, les centres de 

ressources et d’autres partenaires; élaborent 

et mettent en œuvre des interventions et tirent 

des leçons de leurs expériences. De plus, 

le MPSS a fourni du fi nancement au moyen 

du Fonds pour les communautés en santé 

afi n de créer une communauté d’expertise 

qui mobilise le soutien local et transforme 

les installations sportives et récréatives dans 

l’ensemble de la province en installations 

sans fumée. 

Des conseils de nature scientifi que de l’URTO 

et une assistance technique du Centre de 

formation et de consultation appuient l’éla-

boration de campagnes médiatiques locales 

et de promotion des politiques ciblant la mise 

en place de politiques volontaires. L’Associa-

tion pour les droits des non-fumeurs appuie 

activement la mise en place d’une politique 

volontaire locale contribuant au mouvement 

promouvant des immeubles à logements 

multiples sans fumée. Cela s’appuie sur une 

longue tradition d’excellence en matière de 

promotion de politiques aux niveaux internatio-

nal, national, provincial et local.

De tels réseaux de praticiens, de chercheurs, 

de défenseurs des droits et de décideurs 

permettent des mesures immédiates nova-

trices sur les enjeux émergents. Par exemple, 

les déchets des produits du tabac (notamment 

les emballages et les mégots jetés) sont de 

plus en plus reconnus comme représentant un 

problème prépondérant et une menace pour 

l’environnement. Les mégots sont souvent 

jetés dans les rues et transportés par les 

collecteurs d’eau pluviale vers les rivières, 

les lacs, les océans et les plages. Les fi ltres 

de cigarette ne sont pas biodégradables. 

Les métaux lourds comme l’arsenic, la 

nicotine et les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques des mégots de cigarettes sont 

disséminés dans l’environnement (57). 

La recherche et les politiques communautaires 

novatrices sont essentielles pour trouver la 

combinaison la plus effi cace et déterminer les 

répercussions des programmes et des poli-

tiques envisageables ainsi que des mécanis-

mes visant à éliminer la toxicité et les dangers 

pour l’environnement. 

Il est nécessaire d’adopter une démarche 

pour contrer l’exposition à la fumée du tabac 

et des changements de normes sociales 

intégrant divers éléments dans une stratégie 

de protection cohérente, progressive et qui 

va continuellement de l’avant. Cela inclurait 

l’élaboration d’une stratégie globale en matière 

de santé publique (la sélection des priorités 

stratégiques et des lieux à cibler), l’élaboration 

d’une stratégie de marketing social (c.-à-d. 

la communication envisagée), la recherche 

On dispose de nombreuses 
options pour réduire les répercus-
sions des déchets des produits 
du tabac sur l’environnement, 
notamment la conception de fi ltres 
biodégradables, l’augmentation 
des amendes et des sanctions rela-
tivement à l’abandon de détritus, 
la mise en place de politiques 
contre le tabagisme concernant 
les plages et les voies navigables 
à proximité, l’augmentation du 
nombre de cendriers extérieurs et 
l’accroissement de la sensibilisa-
tion du public (58).
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scientifi que, le soutien technique aux coalitions 

et aux réseaux de lutte contre le tabagisme (et 

aux décideurs par les coalitions et les réseaux), 

la mobilisation locale et régionale, des activités 

médiatiques énergiques payées ou offertes, 

la surveillance du rendement, l’évaluation des 

interventions et l’amélioration continue de la 

stratégie par la répétition des cycles d’activités 

des programmes.

Conformité aux lois contre le 

tabagisme et application

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures 

La conformité aux lois contre le tabagisme 

et leur application minimisent l’exposition 

physique et sociale au tabagisme. L’applica-

tion de lois contre le tabagisme est essentielle 

afi n d’établir la crédibilité de nouvelles lois. 

Il faut appliquer les lois de façon active et 

uniforme, au moins jusqu’à ce qu’elles s’ap-

pliquent d’elles mêmes (59). Cependant, les 

données probantes publiées sur les meilleures 

pratiques d’application et de surveillance de 

la conformité et sur le moment auquel les 

lois s’appliquent d’elles mêmes sont limitées. 

L’expérience acquise de l’application de la 

loi dans d’autres domaines laisse supposer 

qu’une fois que la loi est respectée de façon 

soutenue, il peut être nécessaire d’effectuer 

des campagnes d’application intensives 

périodiques pour assurer le maintien de 

la conformité à des niveaux élevés (p. ex., 

l’utilisation des programmes RIDE pour 

dissuader la conduite en état d’ébriété et les 

campagnes axées sur le port de la ceinture de 

sécurité) (60). 

Le contexte ontarien

Des données de l’Ontario indiquent que les 

lois contre le tabagisme sont effi caces pour 

protéger le public, même si la protection n’est 

pas complète et qu’il y a matière à amélio-

ration. L’exposition à la fumée secondaire 

dans les restaurants et les bars a diminué de 

façon importante depuis la mise en œuvre 

de la LFOSF en 2005. Toutefois, les données 

indiquent aussi une hausse de l’exposition 

sur les terrasses des restaurants et des bars 

(consulter la fi gure 6.1) (61). Avant la mise 

en œuvre de la LFOSF en 2005, 22 % des 

adultes ontariens qui avaient fréquenté un 

restaurant au cours des derniers mois avaient 

indiqué que des gens fumaient près d’eux. 

Dans l’année qui a suivi la mise en œuvre de 

cette loi, 9 % ont signalé une exposition à la 

fumée secondaire et en 2008, seulement 3 % 

ont indiqué y avoir été exposés. Parallèlement, 

l’exposition dans les bars a diminué de façon 

considérable, 10 % des répondants ayant 

signalé une exposition par rapport à 42 % 

avant la mise en œuvre de la LFOSF.

L’évaluation des activités indique de hauts 

niveaux de conformité à la LFOSF. À la suite 

de la mise en œuvre, une importante aug-

mentation de la conformité à l’interdiction 

de fumer dans les restaurants et les bars a 

été observée entre le moment de référence 

(94 % de conformité) et le moment du suivi 

(99,9 %) (30). La conformité aux interdictions 

de fumer sur les terrasses où les installations 

interdisaient le tabagisme était inférieure, 

soit 62 %. Cependant, les faibles niveaux de 

conformité sur les terrasses, par rapport aux 

espaces intérieurs, peuvent être attribuables à 

la confusion à l’égard des lieux ou des endroits 

qui sont couverts par la loi actuelle. 

[6.3] Élaborer un programme provin-

cial permettant la mise en œuvre 

d’initiatives à l’échelle locale (p. ex., 

des partenariats, la mobilisation de 

la collectivité et des interventions 

novatrices) qui visent à modifi er les 

normes sociales et à protéger les 

gens contre l’exposition à la fumée 

du tabac.

Recommandation

L’action sociale
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L’application de la Loi est surveillée par les 

bureaux de santé publique locaux. Une base 

de données provinciale (Système électronique 

d’inspection en matière de tabac – SEIT) 

assure le suivi des données relatives au 

nombre et au type d’inspections, aux plaintes, 

aux mesures correctives entreprises et aux 

condamnations. Les données préliminaires 

non publiées d’une enquête récente menée sur 

le Web laissent supposer que les bureaux de 

santé publique effectuent des inspections des 

lieux de travail et des lieux publics en réponse 

aux plaintes seulement (62).

Des ressources provinciales ont été 

consacrées à l’application de la Loi et à la 

sensibilisation dans les lieux de travail et 

les lieux publics concernés à propos des 

responsabilités propres à chacun. Un nombre 

important d’activités a été prévu pour 

accompagner la promotion des politiques 

de lutte contre le tabagisme, notamment la 

sensibilisation du public et des propriétaires 

à propos des lois existantes (règlements et 

LFOSF) et la collaboration avec les coalitions 

locales pour faire progresser les politiques 

de lutte contre le tabagisme qui limiteraient 

la fumée secondaire et diminueraient le 

tabagisme (particulièrement chez les jeunes). 

Le MPSS, avec l’appui de l’Unité de recherche 

sur le tabac de l’Ontario, étudie actuellement 

des démarches d’application axées sur les 

risques conçues pour maximiser la rentabilité 

des efforts d’application.

Système d’apprentissage de la lutte 

contre le tabagisme 

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures 

La surveillance et l’évaluation constituent 

des éléments essentiels des meilleures 

pratiques en matière de lutte globale contre le 

tabagisme (53). Ces systèmes contribuent à la 

responsabilisation et fournissent des possibi-

lités de consigner les résultats, d’orienter les 

améliorations des programmes et d’évaluer 

les progrès vers l’atteinte des objectifs et 

l’effi cacité relative des programmes novateurs. 

Les conclusions des activités d’évaluation et 

de surveillance sont également essentielles 

pour maintenir la sensibilisation du public et 

l’appui en faveur de la lutte globale contre le 

tabagisme ainsi que pour déceler les efforts de 

[6.4] Continuer de promouvoir et d’appli-

quer la Loi favorisant un Ontario sans 

fumée et d’en surveiller le respect. 

Envisager des méthodes visant à 

maximiser les activités de conformité 

et d’application dans tous les milieux 

(p. ex., les écoles, les bars, etc.) et la 

promotion des autres politiques.

Recommandation

Conformité et application des politiques 

sans fumée

FIGURE 6.1 : Exposition à la fumée secondaire (en %) au 

cours du dernier mois dans les restaurants et les bars, un 

an avant la mise en œuvre de la LFOSF ainsi que un et deux 

ans après la mise en œuvre de la Loi, personnes âgées de 

18 ans et plus, Ontario 
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Protection contre 

l’exposition 

physique et 

sociale – Domaines 

d’intervention

Système 
d’apprentissage 
de la lutte contre le 
tabagisme

l’industrie du tabac pour nuire aux politiques 

de protection (59). Ainsi, les activités d’éva-

luation et de surveillance de la lutte contre le 

tabagisme font partie intégrante des stratégies 

de lutte contre le tabagisme et ne devraient 

pas être considérées de façon distincte. Santé 

Canada, les Centres for Disease Control 

and Prevention et l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) conseillent d’attribuer 

environ 10 % de toutes les ressources à cet 

objectif (63).

Beaucoup de questions importantes relatives 

à la recherche et à l’évaluation demeurent 

sans réponse. Par exemple, il serait très utile 

pour la lutte contre le tabagisme en Ontario 

de connaître les facteurs qui contribuent à 

la réussite de la mise en œuvre de diverses 

politiques contre le tabagisme, incluant 

celles abordées ci-dessus (p. ex., la politique 

de logements sans fumée de la région de 

Waterloo, le règlement sur les espaces exté-

rieurs sans fumée de la ville de Woodstock). 

En outre, nous devons comprendre les contri-

butions de la sensibilisation du public, de la 

promotion des politiques, de la communication 

médiatique et des recherches aux processus 

de changement de politiques locales. Bien que 

des données probantes solides appuient l’ef-

fi cacité des politiques contre le tabagisme en 

ce qui a trait à la protection des non-fumeurs 

contre l’exposition à la fumée du tabac et dans 

la réduction du tabagisme chez les travailleurs 

(1,3,35), il reste encore à estimer et à mieux 

comprendre les effets indépendants et syner-

giques des politiques contre le tabagisme 

sur de nombreux résultats d’intérêt (p. ex., 

l’abandon, l’exposition et les changements de 

normes sociales). 

D’autres lacunes dans les connaissances 

laissent supposer que des recherches supplé-

mentaires et des transferts des connaissances 

sont nécessaires en ce qui concerne : 

■ les estimations sur la population et les 

sous-groupes relatives à l’exposition 

et aux risques qui y sont associés, 

notamment la fumée secondaire et 

tertiaire, par exemple, les personnes à 

faible revenu, les immeubles à logements 

multiples et les groupes;

■ les niveaux exacts d’exposition à 

l’extérieur (les expositions auto-déclarées 

sont probablement sous-estimées); 

■ la connaissance et la compréhension du 

public en ce qui a trait aux conséquences 

de l’exposition à la fumée du tabac sur 

la santé.

Le contexte ontarien

L’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario 

(URTO) effectue une évaluation complète de 

la LFOSF, y compris une évaluation formative 

et une évaluation des résultats des activités 

visant à appliquer les règlements relatifs aux 

espaces sans fumée, à l’accès des jeunes aux 

produits du tabac et aux restrictions sur la 

promotion aux points de vente. Une évaluation 

de l’interdiction d’exposer les produits est en 

cours et inclut une évaluation du processus 

pour orienter les décisions et les lignes 

directrices, une enquête ciblée sur les fumeurs 

qui essaient actuellement de cesser de fumer 

et des entrevues de groupe. Les données 

d’enquêtes démographiques (p. ex., Enquête 

sur la santé dans les collectivités canadienne 
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la santé

[ESCC], Enquête de surveillance de l’usage du 

tabac au Canada [ESUTC] et CAMH Monitor) 

sont utilisées pour surveiller les comporte-

ments et les attitudes des Ontariennes et 

des Ontariens au fi l du temps. Le Système 

de surveillance par indicateurs de rendement 

(PIMS) fait le suivi de données à l’échelle 

locale. Les conclusions de l’évaluation et de 

la surveillance sont communiquées au MPSS, 

aux réseaux régionaux pour la lutte contre le 

tabagisme et aux bureaux de santé publique. 

La mission de l’URTO est complétée par les 

activités de nombreux centres de ressources 

en promotion de la santé, notamment la 

Fondation pour la lutte contre le tabac, Youth 

Advocacy Training Institute (YATI), le Centre 

de formation et de consultation (CFC) et 

Training Enhancement in Applied Cessation 

Counselling and Health (TEACH). De plus, de 

nombreux intervenants à tous les niveaux du 

système de lutte contre le tabagisme partagent 

un intérêt dans la panifi cation stratégique, 

la mise en œuvre, l’évaluation et la gestion 

des activités. 

Professionnels de la santé

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures 

On peut tirer des leçons des interventions des 

professionnels de la santé visant à promouvoir 

l’abandon du tabagisme qui peuvent être 

appliquées à la protection contre la fumée 

du tabac. Les interventions visant l’abandon 

du tabagisme sont effi caces lorsqu’elles sont 

effectuées par divers professionnels de la 

santé (p. ex., des médecins, des dentistes ainsi 

que des infi rmiers et infi rmières) dans divers 

milieux et situations (consulter le chapitre 7). 

Le Clinical Practice Guidelines for Treating 

Tobacco Use and Dependence recommande 

que les cliniciens et les systèmes de prestation 

de soins de santé offi cialisent l’identifi cation, le 

dossier et le traitement de chaque fumeur de 

façon cohérente dans l’établissement de soins 

de santé et offrent un traitement à chaque 

patient (64). Cependant, ces lignes directrices 

ne traitent pas de la possibilité d’une interven-

tion brève effectuée par des professionnels 

de la santé auprès de leurs patients visant à 

les inciter à protéger les autres personnes de 

leur entourage contre l’exposition à la fumée 

secondaire. De nouvelles lignes directrices en 

cours d’élaboration par le Canadian Action 

Network for the Advancement, Dissemination 

and Adoption of Practice-informed Tobacco 

Treatment (CAN-ADAPTT) incluront de telles 

recommandations (65).

La théorie de modifi cation du comportement 

et les données des brèves interventions visant 

l’abandon du tabagisme laissent supposer 

qu’il existe des possibilités d’interventions en 

matière de santé ayant pour objectif de réduire 

l’exposition à la fumée du tabac, même si 

les données probantes sont non concluantes 

jusqu’à maintenant (66). Les organismes 

professionnels de la santé reconnaissent l’im-

portance de telles interventions et soulignent 

la nécessité de mesures dans les politiques et 

les exposés de position. En 2009, l’American 

[6.5] Continuer de soutenir la recherche, la surveillance et 

l’évaluation des initiatives provinciales et locales, des 

programmes et des politiques expérimentales relatives à 

la protection contre l’exposition aux produits du tabac et à 

la modifi cation des normes sociales. Renforcer la capacité 

d’utiliser les conclusions pour favoriser l’apprentissage et 

l’innovation aux niveaux provincial, régional et local. 

Recommandation

Système d’étude
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Academy of Pediatrics a attribué un rôle aux 

pédiatres dans la réduction du tabagisme au 

sein de la famille et de l’exposition à la fumée 

secondaire. La déclaration de principes recom-

mande aux pédiatres de poser des questions 

sur le tabagisme et l’exposition à la fumée du 

tabac durant toutes les consultations cliniques 

et de consigner ces données, de prodiguer des 

conseils aux enfants et aux parents à propos 

des dangers du tabagisme et de l’exposition 

à la fumée du tabac, de conseiller à toutes 

les familles de transformer leur foyer et leur 

véhicule en lieux sans fumée et d’insister 

auprès des fumeurs pour qu’ils cessent de 

fumer (67). 

Le contexte ontarien

Les données probantes relatives à l’abandon 

du tabagisme laissent supposer que les 

patients peuvent être incités à tenter d’arrêter 

de fumer et à chercher de l’aide supplémen-

taire s’ils sont orientés par des professionnels 

de la santé (consulter le chapitre 7). Ainsi, les 

professionnels de la santé pourraient motiver 

les patients à agir afi n de protéger la santé 

des membres de leur famille, de leurs amis, 

de leurs collègues et du public. Ce domaine 

devrait être une priorité en matière de concep-

tion et d’évaluation.

En 2004, l’Ontario Medical Association (OMA) 

a recommandé la création de programmes et 

de possibilités de formation afi n d’améliorer 

la capacité des professionnels de la santé à 

éviter que les parents exposent leurs enfants 

à la fumée secondaire. Ils soutenaient que 

des programmes de formation effi caces dans 

l’ensemble des disciplines de la santé permet-

traient aux professionnels de la santé d’effec-

tuer de brèves interventions et favoriseraient 

des possibilités d’interagir avec les parents et 

leurs enfants (68).

Protection contre 

l’exposition 

physique et 

sociale – Domaines 

d’intervention

Professionnels de 
la santé

[6.6] Élaborer, évaluer et mettre en 

œuvre des lignes directrices, des 

programmes de formation et des 

mesures incitatives visant à pro-

mouvoir les brèves interventions des 

professionnels de la santé auprès 

de leurs patients en vue de protéger 

les non-fumeurs, et particulièrement 

les enfants et les femmes enceintes, 

contre l’exposition à la fumée 

secondaire.

Recommandation

Développement professionnel
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Résumé du chapitre

Méthodes

Pourquoi encourager 

l’abandon du tabac?

7
Résumé du chapitre

L’abandon du tabagisme constitue une stratégie importante pour réduire la morbidité et 

la mortalité de façon rapide et rentable. L’abandon du tabagisme peut également être 

envisagé comme un résultat de la lutte globale contre le tabagisme. En tant qu’intervention, 

l’abandon du tabagisme est rentable tant au niveau de la population qu’au niveau clinique. 

Les fumeurs ontariens souhaitent arrêter de fumer. Bon nombre d’entre eux essaieront et 

échoueront, tandis que d’autres réussiront. Les données probantes présentées démontrent 

clairement que les interventions visant l’abandon du tabac améliorent leurs chances d’arrêter 

de fumer et de rester abstinents. Ce chapitre met en lumière les éléments d’un système 

global d’abandon du tabac qui, s’il était pleinement mis en œuvre, permettrait aux fumeurs 

ontariens – particulièrement ceux sur lesquels pèse une part disproportionnée du fardeau – 

d’avoir accès à des services d’abandon du tabac qu’ils pourront suivre jusqu’à ce qu’ils 

soient complètement abstinents. 

Abandon

Méthodes

La recherche d’ouvrages publiés a princi-

palement été menée à l’aide de Medline 

en vue de trouver des articles parus entre 

1995 et aujourd’hui. Nous avons utilisé des 

critères tels que « cité dans » pour identifi er 

les publications connexes. Parmi les termes 

recherchés fi guraient ceux pertinents aux 

sections du chapitre, comme « abandon du 

tabac ». Nous avons effectué des métas-

examens et des examens systématiques en 

ce qui a trait aux domaines courants d’inter-

vention en matière d’abandon du tabagisme. 

Nous avons utilisé des moteurs de recherche 

courants et ceux de sites Web pour trouver 

des rapports publics comme ceux des CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention), 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 

des gouvernements provincial et fédéral ainsi 

que d’autres organismes non gouvernemen-

taux. Les membres du Comité consultatif 

scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée 

(CCS-SOSF) et les participants du groupe 

de travail ont formulé des suggestions de 

recherche et fourni des citations fondées sur 

leur expertise et leur connaissance de la docu-

mentation publiée et parallèle. Les sites Web 

d’institutions tels que otru.org et camh.net 

ont été consultés pour obtenir des renseigne-

ments sur des questions liées à la lutte contre 

le tabagisme dans le contexte ontarien. Nous 

avons utilisé le Canadian Action Network for 

the Advancement, Dissemination and Adoption 

of Practice-informed Tobacco Treatment (CAN-

ADAPTT) afi n d’adapter les lignes directrices 

internationales relatives à l’abandon du tabac 

en milieu clinique à la réalité canadienne.

Pourquoi encourager l’abandon 

du tabac?

Une stratégie de lutte contre le tabagisme 

qui ne comprend pas d’investissements 

considérables en matière d’abandon du tabac 

n’est pas susceptible de conduire, à court 

Objectif : Réduire le fardeau sanitaire et économique résultant des produits de l’in-

dustrie du tabac, sur le plan individuel et sociétal, au moyen d’interventions visant 

l’abandon du tabac.
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Aider les 
Ontariennes et 
les Ontariens à 
arrêter de fumer 
aura des avantages 
bénéfi ques sur la 
santé aux niveaux 
individuel et de la 
population

terme, à une réduction importante du fardeau 

en matière de santé et des coûts des soins 

de santé. Même si l’adoption du tabagisme 

cessait immédiatement en Ontario, la province 

compterait encore près de 2,1 millions de 

fumeurs qui continueraient d’en ressentir 

les effets sur leur santé, ce qui causerait 

un accroissement des coûts des soins de 

santé à court terme et à long terme. Dans le 

cadre d’une stratégie de lutte globale contre 

le tabagisme (LGT) et comme le décrit ce 

chapitre, les interventions visant l’abandon du 

tabac, y compris les interventions en matière 

de politique, peuvent rapidement réduire 

le nombre de fumeurs ainsi que les consé-

quences en matière de santé et d’économie 

qui y sont reliées.

Aider les Ontariennes et les Ontariens 

à arrêter de fumer aura des avantages 

bénéfi ques sur la santé aux niveaux 

individuel et de la population 

Chaque fumeur peut tirer parti de l’abandon 

du tabac. En effet, cela présente des 

avantages immédiats et à long terme sur le 

plan de la santé dans divers aspects de la vie. 

Par exemple, l’abandon du tabac réduit les 

risques de maladie cardiaque (1) et constitue 

une intervention importante en matière de 

prévention secondaire à la suite d’un infarctus 

du myocarde (2). Les risques de faire une crise 

cardiaque commencent à décroître après une 

journée d’abstinence (3). Après un an d’abs-

tinence, les risques supplémentaires d’avoir 

une crise cardiaque sont réduits de moitié, 

par rapport aux personnes qui continuent 

de fumer (4). Après 15 ans d’abstinence, les 

risques de maladie cardiaque sont les mêmes 

que pour une personne qui n’a jamais fumé (4). 

L’abandon du tabac réduit également les infec-

tions respiratoires telles que la pneumonie, 

les maladies pulmonaires chroniques et les 

complications post-opératoires (3). Chez les 

personnes qui cessent de fumer à l’âge de 

50 ans, les risques de mourir d’un cancer du 

poumon chutent à environ 6 %, soit moins de 

la moitié des risques encourus par un fumeur 

(16 %); mais ces risques demeurent bien plus 

élevés que chez les non-fumeurs pour lesquels 

ils sont inférieurs à 1 % (5). Par conséquent, 

bien que l’abandon durable du tabac ne 

garantisse pas un taux de risque de cancer du 

poumon aussi bas que celui d’une personne 

n’ayant jamais fumé, le risque est substan-

tiellement inférieur par rapport aux personnes 

qui continuent de fumer (5,6). Après dix 

ans d’abstinence, les risques de cancer du 

poumon sont de 30 à 50 % inférieurs pour les 

anciens fumeurs par rapport aux personnes 

qui continuent de fumer (7).

L’abandon du tabac présente également les 

avantages ci-dessous.

■ Les anciens fumeurs sont moins 

susceptibles d’être hospitalisés; le cas 

échéant, ils présentent moins de risques 

de connaître des complications médicales 

et chirurgicales et sont, par conséquent, 

hospitalisés moins longtemps (8).

■ L’abandon du tabac réduit l’incidence 

de complications post-opératoires 

auxquelles font généralement face les 

fumeurs en raison d’une incidence plus 

élevée de complications en ce qui a trait 

à la cicatrisation des tissus et des plaies 

ainsi qu’aux effets de l’anesthésie (9-12). 

■ L’abandon du tabac offre d’énormes 

avantages sur les plans de la santé 

et de l’économie à court terme aux 

femmes en âge d’avoir des enfants et 

à leurs partenaires. Un fœtus bénéfi cie 

également du fait que sa mère cesse de 

fumer (13). 

■ L’abandon du tabac profi te aux non-

fumeurs, surtout aux enfants, qui 

présentent des taux plus élevés d’asthme 

et d’infections respiratoires et qui sont 

plus souvent malades en raison de 

l’exposition à la fumée secondaire. 

L’abandon du tabac renvoie également 

aux efforts de prévention : lorsque des 

parents cessent de fumer, leurs enfants 
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sont deux fois moins susceptibles de 

commencer à fumer et, lorsqu’ils fument 

déjà, sont deux fois plus susceptibles 

d’essayer d’arrêter (14). 

■ La réduction du risque cumulatif de 

mourir d’un cancer du poumon est 

proportionnelle ou liée à l’âge auquel un 

fumeur cesse de fumer; plus il s’arrête 

tôt, plus les bénéfi ces sont importants. 

En outre, il a été clairement établi que les 

fumeurs qui cessent de fumer avant l’âge 

de 50 ans réduisent de moitié le risque de 

décès dans les 15 années suivantes (3). 

■ Une estimation prudente montre qu’aux 

États-Unis, la réduction globale du 

nombre de décès chez les hommes entre 

1991 et 2003 à la suite d’un cancer est 

due pour près de 40 % à une diminution 

du tabagisme (15). 

L’importance des politiques en ce qui 

a trait à l’abandon du tabac

Il existe de nombreuses raisons pour les-

quelles réduire la consommation de tabac ou 

cesser complètement de fumer peut s’avérer 

diffi cile pour une personne. Des facteurs 

comme la réaction à la nicotine, les connais-

sances, les comportements et l’expérience 

jouent un rôle important. Cependant, les 

comportements et les pratiques des réseaux 

sociaux, les repères environnementaux, la 

disponibilité des produits ainsi que d’autres 

facteurs interpersonnels et extrapersonnels ont 

également une infl uence essentielle. 

Les interventions en matière de politique 

peuvent compléter un traitement individuel 

en modifi ant ces facteurs intra-personnels, 

interpersonnels et extrapersonnels. Par 

exemple, il est clairement établi que le prix 

des cigarettes, déterminé par les politiques en 

matière de taxes et de prix minimum, est un 

facteur majeur de réduction du tabagisme qui 

accroît l’intention de cesser de fumer et qui, en 

bout de ligne, conduit à des taux d’abandon 

plus élevés (16-21). Les politiques telles que 

les espaces sans fumée et l’accroissement 

du nombre de foyers sans fumée peuvent 

faire reculer la norme sociale en matière de 

tabagisme, réduire la consommation, accroître 

les tentatives d’abandon et améliorer les 

chances de rester abstinent (22-25). Les mises 

en garde relatives à la santé sur les produits du 

tabac constituent un moyen de sensibiliser les 

fumeurs, de les orienter vers les ressources qui 

leur permettront d’arrêter de fumer, d’améliorer 

les tentatives d’abandon du tabac et de réduire 

la possibilité de rechute (26-28).

Les politiques touchent un grand nombre de 

personnes et sont très rentables. Par exemple, 

un accroissement des taxes s’applique 

à toutes les ventes de tabac (à quelques 

exceptions près) et augmente les revenus du 

gouvernement. Pour le grand public, l’adoption 

de politiques sur la qualité de l’air intérieur 

peut s’avérer plus rentable que la fourniture de 

médicaments (29). 

Aider les fumeurs à cesser de fumer 

présente des avantages immédiats 

sur le plan de la santé et est rentable

Mettre en place des interventions visant 

l’abandon du tabac est une intervention 

clinique rentable éprouvée qui est largement 

reconnue dans la documentation scientifi que 

et par les stratégies nationales de lutte globale 

contre le tabagisme (30-37). Cependant, ce 

que l’on sait moins est que l’abandon du tabac 
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peut présenter des avantages importants sur 

le plan de la santé et permettre de réaliser 

des économies au niveau de la population. 

Par exemple, selon certains auteurs, accroître 

la portée des interventions visant l’abandon 

du tabac peut réduire les décès qui y sont liés 

d’au plus 60 % au cours des 50 prochaines 

années, avec des réductions visibles à court 

terme de la morbidité et de la mortalité (38). 

Les recherches soulignent également la 

rentabilité des programmes d’abandon du 

tabac qui tentent de sensibiliser les fumeurs 

avant qu’une intervention chirurgicale ne soit 

nécessaire et les économies considérables à 

court terme pour le système de santé induites 

par de telles interventions (39-41).

Dans le cadre d’une évaluation systématique 

de la valeur des services cliniques préventifs 

menée par la US Preventive Services Task 

Force, l’abandon du tabagisme chez les 

adultes fi gurait parmi les services les mieux 

classés en matière de rentabilité et de potentiel 

de réduction du fardeau de maladies (9). 

Un examen plus récent des lignes directrices 

et de la documentation existante en matière de 

pratique clinique de la CAN-ADAPTT a conduit 

à la même conclusion (42). 

La plupart des interventions visant l’abandon 

du tabac coûtent moins cher par année de 

vie sauvée que la plupart des interventions 

préventives de soins de santé de routine, y 

compris le dépistage de l’hypertension, les 

mammographies annuelles et le dépistage 

du cancer du col de l’utérus (43). De plus, 

les thérapies de remplacement de la nicotine 

(timbre et gomme) sont reconnues par l’Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS) comme 

l’un des médicaments incontournables dans 

le cadre d’un système de soins de santé de 

base (44).

De même, en raison des bas prix, les sommes 

investies en vue d’obtenir un bénéfi ce donné 

l’année suivante peuvent être plus rentables 

que le même investissement dépensé pour 

obtenir un bénéfi ce identique d’ici 30 ans (9). 

Par conséquent, les interventions qui per-

mettent d’aider les fumeurs, jeunes et adultes, 

à cesser de fumer peuvent présenter des 

avantages importants et rapides pour la santé 

publique et le système de soins de santé, y 

compris une réduction de la durée des hospi-

talisations et des temps d’attente. Une étude 

récente a modélisé les répercussions de quatre 

interventions effi caces en matière de lutte 

contre le tabagisme (soit les augmentations 

de prix, les changements de comportements, 

les thérapies de remplacement de la nicotine 

[TRN] et les conseils d’un médecin pour cesser 

de fumer) et a estimé que les économies 

nettes réalisées s’élevaient à 33 307 jours 

de soins actifs à l’hôpital, soit 37 millions 

de dollars par an pour le système de santé 

canadien (45).

Il convient de souligner que certaines séries 

de cas et certaines études non expérimen-

tales ont révélé une augmentation des coûts 

d’utilisation des services de soins de santé au 

cours de la première année suivant l’abandon 

du tabac. Cela s’explique par le fait que 

nombreux sont ceux qui cessent de fumer 

en raison d’affections préexistantes ou de 

craintes sérieuses en matière de santé, ce qui 

constitue les augmentations de l’utilisation 

des services (9). Toutefois, ces mêmes études 

démontrent que les fumeurs qui cessent de 

fumer ont beaucoup moins recours aux soins 

de santé durant les quelques années de 

suivi (en raison de la réduction graduelle et 

progressive de la morbidité et de la mortalité 

liées au tabagisme) par rapport aux fumeurs 

semblables qui continuent de fumer (9,46,47). 
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Avantages économiques de l’abandon 

du tabac dans les systèmes fi nancés 

par des fonds publics

L’abandon du tabagisme peut réduire les 

dépenses totales en matière de santé. 

Par exemple, des données provenant de la 

Nouvelle-Écosse indiquent que les fumeurs 

légers, les fumeurs modérés ou les gros 

fumeurs qui cessent de fumer entre 40 et 

44 ans peuvent respectivement réduire leurs 

frais de soins de santé de 25 842, 45 118 ou 

79 300 $ (48). 

Le Québec offre la couverture la plus complète 

en ce qui concerne les médicaments visant 

l’abandon du tabac. La Régie de l’assurance 

Maladie du Québec (RAMQ) a remboursé 

des traitements prescrits afi n d’abandon-

ner le tabac (timbres et gomme à base de 

nicotine, ainsi que le bupropion) depuis le 

dernier trimestre de 2000. Elle a également 

été la première province à rembourser la 

varénicline peu de temps après sa mise sur le 

marché canadien. 

La RAMQ rembourse des pharmacothé-

rapies visant l’abandon du tabac pendant 

12 semaines consécutives par an. Selon des 

analyses, la RAMQ a dépensé environ 

66 millions de dollars pour des thérapies 

visant l’abandon du tabac au cours de 

ces six années (49). En outre, une analyse 

économique récente a révélé une économie 

de 114,3 millions de dollars pour chaque 

diminution de un point de pourcentage. Cela 

se traduit par des économies de 686 millions 

de dollars pour la société québécoise, dont 

246 millions de dollars pour le seul système 

de santé québécois, entre 2000 et 2005 (50). 

Le programme était également effi cace pour 

sensibiliser les fumeurs disposant de moins de 

ressources fi nancières (51). 

Réduction des disparités

Des données probantes démontrent que 

les disparités socio-économiques entre les 

groupes en matière de résultats sur le plan 

de la santé s’expliquent en grande partie par 

les différences des taux de tabagisme; cela 

est particulièrement vrai pour les cancers liés 

au tabagisme (52,53). En outre, un abandon 

massif du tabac pourrait, en fi n de compte, 

réduire de moitié des différences absolues 

entre ces strates sociales quant au risque de 

décès prématuré (54). L’équité étant un objectif 

de la politique gouvernementale en matière 

de santé, la mise sur pied d’un système 

d’abandon du tabac contribuerait à améliorer 

la santé de tous.

Occasions manquées et vies perdues 

en raison de l’accès limité à des 

services fondés sur des données 

probantes

La plupart des fumeurs en Ontario souhaitent 

cesser de fumer, ont essayé par le passé et 

essaieront encore au cours de l’année à venir. 

Toutefois, parmi ceux qui tentent d’arrêter de 

fumer, seule une petite partie y parvient à long 

terme sans tentatives répétées. Des données 

probantes démontrent que des mesures 

offi cielles de soutien à l’abandon du tabac 

augmentent de façon importante les chances 

de réussite d’une tentative donnée. En outre, 

bien que les interventions récentes en matière 

de politique en Ontario se soient révélées 

essentielles en vue de créer un milieu dans 

lequel on encourage ou on facilite directement 

ou indirectement l’abandon du tabac, il reste 

encore beaucoup à faire.

Au minimum, il est très probable 
que la diminution du besoin de 
services de soins de santé liés au 
tabagisme libère des ressources 
de santé et améliore d’autres défi s 
tels que les temps d’attente et la 
disponibilité des services en vue de 
tenir compte d’autres problèmes 
de santé. 
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Le tabagisme en 
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Aider davantage de fumeurs à cesser de fumer 

réduira la morbidité et la mortalité précoce 

liées au tabagisme ainsi que les coûts des 

soins de santé connexes. Cependant, les 

programmes d’abandon du tabac actuelle-

ment en place en Ontario ne touchent qu’une 

infi me partie du nombre de fumeurs estimé 

à 2,1 millions. Dans d’autres territoires de 

compétence, les proportions de fumeurs 

concernés par des mesures formelles de 

soutien à l’abandon du tabac mises en œuvre 

au sein de la population ou en milieu clinique 

sont bien plus importantes. Ces méthodes 

sont bien souvent complémentaires et con-

duisent à une diminution de la consommation 

et de la prévalence. 

Nombreuses sont les stratégies de lutte contre 

le tabagisme qui s’appuient essentiellement 

sur une stratégie globale d’abandon du 

tabac (31,32,55). Mettre en place des interven-

tions visant l’abandon du tabac est rentable; 

l’autre possibilité est que les Ontariennes et 

les Ontariens continuent de subir des consé-

quences considérables en matière de santé et 

de supporter d’importants coûts de soins de 

santé liés au tabagisme.

Le contexte ontarien

Le tabagisme en Ontario

L’évaluation la plus récente du tabagisme en 

Ontario provient des rapports 2010 publiés 

récemment par l’Unité de recherche sur le 

tabac de l’Ontario (URTO) intitulés Indicators of 

Smoke-Free Ontario Progress (56) et Evidence 

to Inform Smoking Cessation Policymaking 

in Ontario (57). La section ci-après offre des 

aperçus de ces rapports. Nous encourageons 

les lecteurs à examiner les rapports afi n de 

mieux comprendre la situation de l’Ontario 

en ce qui a trait au tabagisme (les rapports 

fournissent également des renseignements 

sur les comportements relatifs à l’abandon du 

tabac). (Des renseignements supplémentaires 

sur le tabagisme sont présentés au chapitre 8.)

La consommation de cigarettes au cours des 

30 derniers jours est passée de 23 % en 2000 

2001 à 19 % en 2007-2008 (chez les 12 ans et 

plus). Pour 2007-2008, cela représente près de 

2,1 millions de fumeurs de cigarettes. La pro-

portion de fumeurs ontariens est largement 

inférieure à la moyenne nationale de 20 %; 

les femmes fumant beaucoup moins que les 

hommes (16 % et 22 % respectivement). Les 

taux de tabagisme varient également de façon 

importante dans toute la province. Les services 

de santé de la région de York ont déclaré le 

plus faible taux de fumeurs actuels avec 15 %, 

alors que le taux de fumeurs le plus élevé a été 

déclaré par le bureau de santé de Porcupine 

et les services de santé d’Oxford, avec 29 %. 

Le bureau de santé publique de Toronto, avec 

une prévalence de 19 %, compte le plus grand 

nombre de fumeurs actuels avec près de 

413 300 personnes, soit environ un fumeur sur 

cinq en Ontario.

Les groupes de population ayant la préva-

lence la plus élevée de tabagisme actuel 

sont ceux qui ont des problèmes de jeu 

modérés et importants (45 %), les personnes 

se décrivant comme autochtones (40 %), les 
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hommes de 25 à 29 ans (37 %), les personnes 

dont la langue maternelle est l’anglais et le 

français (35 %) et les gens de métier (34 %). 

Les groupes de population qui comptent le 

plus grand nombre de fumeurs actuels de 

cigarettes sont les personnes qui parlent 

anglais à la maison (1,8 million), les blancs 

(1,6 million), les personnes nées au Canada 

(1,6 million), celles dont la langue maternelle 

est l’anglais (1,5 million) et celles qui con-

somment moins de cinq portions de fruits et 

légumes par jour (1,4 million).

Lorsque l’on observe les répercussions sur 

la santé par sous-groupe de population, on 

constate que bon nombre de groupes qui 

affi chent les taux de prévalence du tabagisme 

les plus élevés présentent également certains 

des taux de consommation quotidiens les plus 

élevés, qu’ils ont commencé à consommer des 

produits du tabac plus jeunes et qu’ils pré-

sentent également les taux de comorbidité les 

plus importants (p. ex., alcool et autres dépen-

dances). Dans l’absolu, le nombre relativement 

faible de fumeurs de certains sous-groupes de 

population a tout à gagner à arrêter de fumer, 

par rapport à d’autres groupes de populations 

présentant un risque moindre. Ainsi, l’abandon 

du tabac ne se limite pas seulement au calcul 

du nombre de consommateurs de produits 

du tabac des divers groupes de population; 

il est essentiel de déterminer ceux qui sont le 

plus susceptibles de bénéfi cier de l’abandon 

du tabac.

Les modèles de tabagisme chez les jeunes 

et les étudiants sont présentés au chapitre 5 

portant sur la prévention.

Comportement lié à l’abandon du 

tabac en Ontario

Le tableau 7.1 présente un certain nombre 

d’indicateurs relatifs à l’abandon du tabac 

chez les consommateurs adultes de produits 

du tabac en Ontario. En 2007, un fumeur sur 

trois avait l’intention d’arrêter de fumer au 

cours des 30 jours suivants, une augmentation 

par rapport à 2005 où ils étaient un sur cinq. 

Cependant, cette proportion est légèrement 

inférieure à celle du Canada en 2008 (32 % 

contre 37 %) (56). De même, l’indicateur relatif 

aux tentatives d’arrêter de fumer au cours 

des 12 derniers mois de 2007 était inférieur à 

celui de 2003, tout comme la consommation 

quotidienne moyenne. Toutefois, la proportion 

de fumeurs souffrant d’une forte dépendance 

est restée stable. 

Indicateurs 2003 2005 2007 2008

Intention de cesser de fumer au cours des 30 jours suivants. 22 % 22 % 32 % 42 %

Fumeurs actuels ayant essayé sérieusement d’arrêter de fumer au 
moins une fois au cours des 12 derniers mois.

50 % 47 % 44 % 49 %

Pourcentage de fumeurs à vie qui sont d’anciens fumeurs (ratio 
d’abandon). 

54 % 58 % 55 % 58 %

Pourcentage de fumeurs quotidiens fortement dépendants. s.o. 12 % 12 % 16 %

Nombre de cigarettes fumées quotidiennement (fumeurs quotidiens). 16,4 16,3 15,2 15,7

Pourcentage de femmes (de 20 à 44 ans) enceintes au cours des cinq 
dernières années ayant fumé au cours de leur dernière grossesse.

12 % 10 % s.o. 10,1 %

TABLEAU 7.1 : Comportements déclarés relativement à l’abandon du tabac chez les 

fumeurs ontariens 

Source : Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario, Monitoring and Evaluation Series, vol. 14/15, 2010 (56), 
Towards a Smoke-Free Ontario: Progress and Implications for Future Developments, 2009 (59)
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Classé par prévalence

Groupe Proportion Estimation 

de la 

population

Femmes enceintes 75 % 10 800

Hommes, 15 à 19 ans 66 % 33 100

Femmes, 15 à 19 ans 65 % 24 800

Noirs 63 % 21 100

Immigrants (il y a moins de cinq ans) 61 % 35 500

Hommes, 20 à 24 ans 61 % 74 200

Femmes, 20 à 24 ans 60 % 55 400

Direction (emploi) 59 % 75 100

Asiatiques du sud 55 % 32 700

Sans emploi 55 % 55 700

Classé selon une estimation de la population

Groupe Estimation 

de la 

population

Proportion

Parlent anglais à la maison 858 900 49 %

Blancs 764 500 47 %

Nés au Canada 759 000 49 %

Langue maternelle : anglais 737 400 49 %

Alimentation malsaine 663 400 48 %

Consommation d'alcool à risque élevé 601 400 49 %

Inactifs 529 000 46 %

Ont terminé leurs études secondaires 494 500 51 %

Présentent un surplus de poids 451 000 48 %

Revenu du foyer > 100 000 $ 205 400 51 %

TABLEAU 7.2 : Tentatives d’arrêter de 

fumer au cours de la dernière année 

chez les fumeurs actuels, dix principaux 

groupes selon leur proportion, ESCC 

2007-2008

TABLEAU 7.3 : Tentatives d’arrêter de fumer au cours de 

la dernière année chez les fumeurs actuels, dix principaux 

groupes selon la taille de la population, ESCC 2007-2008

Source : Evidence to Inform Smoking Cessation Policymaking in Ontario, URTO, 
2009 (57).

Source : Evidence to Inform Smoking Cessation Policymaking in Ontario, URTO, 
2009 (57).

Le contexte ontarien

Comportement lié à 
l’abandon du tabac 
en Ontario

Ces données montrent que, bien qu’il semble 

y avoir un accroissement de la volonté de 

cesser de fumer, les tentatives réelles de le 

faire sont en baisse, ce qui suggère que l’on 

doive y inciter les fumeurs ontariens et qu’il 

faille les informer des ressources disponibles 

pour augmenter leurs chances de réussite. 

Par ailleurs, les caractéristiques des questions 

de ce sondage conduisent à un taux plus élevé 

par rapport à d’autres sondages qui présentent 

des questions formulées différemment (58).

Des renseignements supplémentaires sont 

disponibles sur les comportements relatifs à 

l’abandon du tabac dans l’Enquête sur la santé 

dans les collectivités canadiennes (ESCC). 

Les tableaux 7.2 et 7.3 présentent, respec-

tivement, les groupes de populations les mieux 

classés selon leur proportion et une estima-

tion de la taille de la population. L’analyse 

complète de la segmentation, Evidence to 

Inform Smoking Cessation Policymaking in 

Ontario, 2008 a été menée par l’URTO (57).

Les tableaux 7.2 et 7.3 montrent que le taux 

de tentatives d’arrêter de fumer au cours de 

la dernière année était plus élevé au sein des 

groupes de population composant la plus 

petite partie du nombre total de fumeurs; les 

femmes enceintes semblant très motivées à 

arrêter de fumer. À l’inverse, les groupes qui 

constituent les groupes de fumeurs les plus 

importants sont moins susceptibles d’arrêter 

de fumer. 

La relation entre le comportement relatif à 

l’abandon du tabac et les autres facteurs 

de risque (p. ex., alimentation malsaine, 

alcoolisme et inactivité) peuvent également 

soutenir la nécessité de mettre sur pied des 

stratégies de prévention des maladies chro-

niques plus importantes afi n de faire le pont 

avec le système d’abandon du tabac et d’y 

intégrer les interventions en matière d’abandon 

du tabac. Il est également possible que le 

système d’abandon du tabac doive déceler 

d’autres facteurs de risque tels que l’alcool, 
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la nutrition et l’activité physique, et composer 

avec ceux-ci, étant donné qu’ils sont liés à 

l’abandon du tabac. 

Une analyse qui tient compte d’une seule 

variable offre uniquement une perspective 

préliminaire et limitée; les Ontariennes et les 

Ontariens peuvent entrer dans un certain 

nombre de catégories présentées dans les 

tableaux 7.2 et 7.3. Les prochaines études 

peuvent être fondées sur des analyses impli-

quant plusieurs variables des mêmes données 

afi n de fournir davantage de renseignements 

sur la situation socio-économique des fumeurs 

en Ontario. En outre, les variables utilisées 

dans l’analyse indiquent que des facteurs 

sociaux sous-jacents peuvent jouer un rôle 

dans le développement et le maintien du 

tabagisme (p. ex., les réseaux sociaux) : cela 

demande davantage de recherches et pourrait 

orienter l’élaboration des interventions futures.

Globalement, en 2007-2008, la moitié des 

fumeurs actuels ontariens (49 %) avaient tenté 

d’arrêter de fumer au cours de l’année précé-

dente et 19 % avaient tenté d’arrêter de fumer 

au cours de l’année précédente et pendant 

les 30 jours suivants. Cela représente près de 

374 000 fumeurs actuels (56). Les tentatives ou 

les intentions d’arrêter de fumer ne varient pas 

selon le réseau régional pour la lutte contre le 

tabagisme (RRLT) ou les réseaux locaux d’inté-

gration des services de santé (RLISS) (56).

Le comportement à l’égard de l’abandon du 

tabac chez les jeunes et les étudiants est 

abordé au chapitre 5 portant sur la prévention.

Membres des Premières nations 

vivant dans des collectivités des 

Premières nations

Ce rapport présente les comportements 

relatifs au tabagisme et à l’abandon du 

tabac tirés du rapport national consécutif 

à l’Enquête régionale longitudinale sur la 

santé des Premières Nations 2002-2003 (60). 

Les données concernant le tabagisme non tra-

ditionnel des membres des Premières nations 

vivant dans des collectivités des Premières 

nations de l’Ontario sont plus diffi ciles à 

obtenir (seules les données nationales sont 

présentées).

À l’échelle nationale, en 2002-2003, les taux 

de tabagisme respectifs des adultes (18 ans 

et plus) et des jeunes (12 à 17 ans) des 

Premières nations étaient de 59 % et de 38 %. 

Ils oscillaient entre 11 % pour les jeunes de 

11 ans et 61 % pour ceux de 17 ans. Plus de 

la moitié (54 %) des adultes ont déclaré avoir 

tenté de cesser de fumer au moins une fois 

au cours de l’année précédente. Près de un 

sur cinq d’entre eux (19 %) a déclaré avoir 

tenté de cesser de fumer au moins trois fois 

au cours de l’année précédente. Environ neuf 

anciens fumeurs adultes sur dix (89 %) ont 

déclaré avoir arrêté de fumer sans aucun type 

d’aide (60) (remarque : constat réalisé sur toute 

une vie). Une petite proportion a déclaré avoir 

reçu une aide spirituelle, familiale ou avoir eu 

recours à des timbres de remplacement de 
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la nicotine. Voici les raisons avancées par les 

adultes pour cesser de fumer :

■ opter pour un mode de vie plus sain, 

64 %;

■ sensibilisation et éducation accrues sur 

les effets délétères du tabac sur la santé, 

30 %;

■ problème de santé, 29 %;

■ par respect pour les êtres chers, 28 %.

Au sein des jeunes des Premières nations 

(âgés de 12 à 17 ans), 69,8 % des fumeurs non 

traditionnels ont déclaré avoir tenté d’arrêter 

de fumer au moins une fois au cours de 

l’année précédente (60). Parmi ceux qui y sont 

parvenus, certains ont justifi é leur décision par 

un mode de vie plus sain (50 %), le respect 

des êtres chers (26 %), une sensibilisation et 

une éducation accrues sur les effets délétères 

du tabac (18 %) et l’apparition d’un problème 

de santé (13 %) (60). 

Les données nationales présentées ci-dessus 

ne peuvent être directement élargies à la 

situation de l’Ontario. Toutefois, la tendance 

générale de taux élevés de tabagisme non 

traditionnel est alarmante; des taux si élevés 

n’avaient plus été observés au sein du grand 

public depuis 1965 lorsque les taux de 

tabagisme étaient de 61 % pour les hommes 

et de 38 % pour les femmes de 15 ans et 

plus (61). Ces taux sont également compa-

rables aux taux actuels de pays tels que la 

Grèce, Nauru et la Fédération de Russie (62). 

Globalement, le Canada se classe favorable-

ment lorsqu’on le compare à d’autres pays 

développés. Toutefois, le contexte canadien 

démontre que le regroupement des statis-

tiques à l’échelle nationale peut masquer 

d’importantes disparités entre des sous-

groupes de population du pays.

Ce qui apparaît clairement à la lumière de 

ces données limitées est qu’une part impor-

tante des membres des Premières nations 

souhaitent cesser de fumer et qu’ils sont 

nombreux à le faire sans aucun type d’inter-

vention formelle. Les futurs travaux devraient 

chercher à mieux comprendre le tabagisme 

(non traditionnel) chez les membres des 

Premières nations qui habitent dans des col-

lectivités des Premières nations et leur com-

portement relativement à l’abandon du tabac.

Interventions en matière d’abandon 

du tabac et récents changements 

politiques en Ontario

Un certain nombre d’interventions en matière 

d’abandon du tabac à l’échelle de la popu-

lation sont en place en Ontario dans divers 

milieux; elles sont présentées dans le tableau 

7.4 ci dessous. En raison de la variabilité 

des montants de fi nancement alloués à ces 

programmes, il est impossible de réaliser des 

comparaisons directes. Il est en revanche 

possible que les consommateurs de produits 

du tabac aient accès à plus d’un programme. 

Par ailleurs, les données proviennent de 

diverses sources qui utilisent différentes 

méthodes de classifi cation d’adoption des pro-

grammes. Nous incitons vivement les lecteurs 

à parcourir les sites Web connexes (colonne de 

droite) pour obtenir de plus amples renseigne-

ments sur chaque intervention. 

Outre ces programmes provinciaux, chaque 

bureau de santé publique offre ses propres 

programmes d’abandon du tabac. Dans 

certains cas, les programmes des bureaux 

de santé publique font appel aux ressources 

existantes telles que la documentation fournie 

par l’initiative Cheminer sans fumer. En 2009, 

l’URTO a passé en revue les services offerts 

par les bureaux de santé publique en Ontario 

en matière d’abandon du tabagisme et les a 

résumés. Elle a pu analyser les renseignements 

fournis par 35 bureaux de santé publique. 

Les services les plus souvent offerts étaient 

des ressources d’entraide (35/35), ainsi 

que des services de counseling en groupe 

(27/35) et individuel (24/35) (59). Les services 
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les moins disponibles étaient le soutien 

en ligne (2/35), les trousses relatives à 

l’abandon du tabac (3/35), les cliniques 

spécialisées (4/35) et les séances ou les 

ateliers d’information (8/35) (59). Les bureaux 

de santé publique offraient également des 

services ciblés. Parmi les 35 bureaux de 

santé publique interrogés, les services 

ciblés les plus souvent offerts s’adressaient 

aux femmes enceintes (12/35), aux jeunes 

(11/35), aux personnes atteintes de maladies 

mentales (7/35) et aux collectivités autoch-

tones (5/35) (59). 

Les Ontariennes et les Ontariens ont 

également recours à la pharmacothérapie pour 

arrêter de fumer. En 2008, 29 % des fumeurs 

actuels et anciens ont déclaré utiliser des 

timbres à base de nicotine et 25 % ont déclaré 

avoir mâché de la gomme à base de nicotine 

au cours de deux dernières années (66). 

De même en 2008, 47 % des fumeurs actuels 

ont déclaré avoir été interrogés sur leur 

tabagisme alors que 23 % ont été conseillés à 

cet égard (66).

Enfi n, un certain nombre de modifi cations 

apportées aux politiques et aux règlements ont 

eu lieu au cours des cinq dernières années. 

Parmi elles fi gurent : 

■ des politiques visant à protéger les 

personnes de la fumée secondaire 

(p. ex., le tabagisme dans un véhicule 

transportant des mineurs);

■ la suppression de la partie des taxes 

relatives à la TVP sur les médicaments 

prescrits dans le cadre de thérapies de 

remplacement de la nicotine (bien que 

la mesure prise en vue d’harmoniser 

les taxes fédérales et provinciales ira à 

l’encontre de cette suppression);

■ une interdiction totale d’exposer les 

produits (avec certaines exemptions pour 

les marchands de tabac);

■ des restrictions en matière de vente de 

tabac dans certaines régions; 

■ l’interdiction de certains arômes (excepté 

le menthol) au niveau fédéral.

Bien que ces modifi cations ne sont pas 

directement liées à l’abandon du tabac, elles 

peuvent avoir un effet en aval, qui conduira 

davantage de fumeurs à essayer d’arrêter 

de fumer. Selon l’étude ASSIST, les États 

Intervention Portée ou 
utilisation 
déclarée

Lien vers le site Web

Programmes

Téléassistance 
pour fumeurs

16 833 appels 
signalés entre 
avril 2008 et 
mars 2009 (63)

http://ccs.centretabacstop.net/

Téléassistance 
pour fumeurs 
en ligne

5 680 
utilisateurs 
enregistrés 
déclarés en 
2008-2009 (63)

http://ccs.centretabacstop.net/

Cheminer sans 
fumer

13 573 
utilisateurs des 
services en 
2008-2009 (64)

www.leavethepackbehind.org 

Campagnes

Mettre un frein 
à la cigarette

22 139 
participants 
enregistrés en 
2008-2009 (59)

www.driventoquit.ca/french/

home/

Projets pilotes

Modèle 
d’Ottawa pour 
l’abandon du 
tabac 

5 587 
participants en 
2008-2009 (59)

www.ottawamodel.ca 

Étude STOP 
(Smoking 
Treatment 
for Ontario 
Patients)

63 934 
participants de 
2005 à 2009 
(65)

www.stopstudy.ca

TABLEAU 7.4 : Liste des interventions en matière 

d’abandon du tabac en Ontario

Source : La source de chaque intervention est indiquée dans la colonne du milieu.
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Abandon du 

tabac – Domaines 

d’intervention

Campagne 
médiatique sur 
l’abandon du 
tabagisme 

américains qui ont investi dans les modifi ca-

tions ci-dessus ont enregistré un nombre de 

fumeurs abandonnant le tabac bien plus grand 

que ceux qui ne l’ont pas fait (67,68).

Abandon du tabac – Domaines 

d’intervention

Un système global d’abandon du tabac 

comprend un ensemble d’interventions 

effi caces fondées sur des données probantes, 

s’adresse à une vaste proportion de consom-

mateurs de produits du tabac et est accessible 

dans divers milieux. Ces interventions sont 

soutenues par une série de modifi cations 

apportées aux politiques telles que des aug-

mentations des prix du tabac et la promotion 

des milieux sans fumée. Les consommateurs 

de produits du tabac sont ainsi incités à tenter 

d’abandonner (ou à réduire leur consomma-

tion) et ont accès à des services d’aide com-

portementaux ou pharmacologiques, ainsi qu’à 

des services de soutien social et de prévention 

de la rechute. Les données probantes et les 

recommandations présentées dans ce chapitre 

sont regroupées dans les sections ci-dessous.

■ Campagne médiatique sur l’abandon du 

tabagisme

■ Système de soutien aux fumeurs

■ Services d’abandon du tabac offerts 

directement aux fumeurs

■ Interventions relatives à l’abandon 

du tabac dans les établissements de 

soins primaires et dans tous les autres 

établissements de soins de santé

■ Rôle des entreprises pharmaceutiques 

■ Démarches socio-écologiques visant 

l’abandon du tabac

Les membres du CCS-SOSF ont examiné et 

évalué les données probantes ayant trait aux 

répercussions de la politique d’imposition 

sur le comportement et les résultats relatifs à 

l’abandon du tabac. On reconnaît en général 

que le niveau de l’imposition et des prix 

contribue à accroître l’intention de cesser de 

fumer et les taux d’abandon du tabac. L’impo-

sition est abordée au chapitre 4 intitulé Contrer 

le vecteur de maladies en matière de lutte 

contre le tabagisme. Nous encourageons les 

lecteurs à examiner le modèle logique relatif 

à l’abandon du tabac présenté à l’annexe B 

afi n de prendre entièrement connaissance 

des interventions recommandées en matière 

d’abandon du tabac, y compris en matière de 

politiques, de médias et de programmes.

Campagne médiatique sur l’abandon 

du tabagisme 

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Les campagnes médiatiques de masse contre 

le tabagisme se sont révélées positives au 

niveau de la population sur les fumeurs. 

Elles permettaient, en particulier, d’accroître 

l’intention d’abandonner, de réduire la consom-

mation de produits du tabac, d’accroître les 

taux d’abandon du tabac et de réduire la pré-

valence du tabagisme (69-72). Ces campagnes 

sont également effi caces pour informer les 

consommateurs de produits du tabac et 

les orienter vers les services d’abandon du 

tabac existants comme les lignes d’aide en la 

matière (70,73,74), ce qui en accroît la portée 

et l’incidence. Pour une effi cacité continue, les 

interventions médiatiques de masse doivent 

être soutenues (69,75). Pour fi nir, il convient de 

prêter attention à l’élaboration de campagnes 

médiatiques de masse en vue d’atteindre les 

personnes socio-économiquement défavori-

sées et les autres groupes qui ont des besoins 

plus importants (76).

Le contexte ontarien

Comme cela a été mentionné dans l’introduc-

tion de ce chapitre, en Ontario, de nombreux 

consommateurs de produits du tabac sou-

haitent cesser de fumer et ont récemment 

essayé à plusieurs reprises. Il faudrait motiver 

et encourager ces personnes à cesser de 
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fumer et leur offrir des renseignements sur 

la façon d’accéder aux services d’abandon 

du tabac par une campagne médiatique 

de masse. 

En Ontario, un certain nombre d’efforts 

déployés en matière d’abandon du tabac 

incluent des campagnes médiatiques visant 

à accroître la portée (p. ex., Mettre un frein 

à la cigarette de la Société canadienne du 

cancer). De plus, bon nombre des éléments de 

ces programmes d’abandon du tabac offerts 

en ligne sont interreliés. Par exemple, le site 

Web relatif à la campagne Mettre un frein 

à la cigarette (77) offre un lien direct vers le 

service Téléassistance pour fumeurs en ligne et 

d’autres ressources (77).

Système de soutien aux fumeurs 

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Il existe de nombreuses façons dont un 

consommateur de produits du tabac peut, 

en bout de ligne, réussir à abandonner; 

nombre d’entre eux essaieront simplement 

de s’arrêter brusquement le jour de leur choix 

(78). Des données probantes émergentes 

suggèrent que les consommateurs de produits 

du tabac tirent parti aussi bien de la réduction 

de la consommation de produits du tabac que 

du soutien qu’ils reçoivent avant d’arrêter de 

fumer (78,79). Un abandon brusque du tabac 

peut également engendrer une importante 

détresse clinique chez certaines personnes 

que l’on aiderait au moyen de soins externes y 

compris un soutien comportemental et phar-

macologique (80). Cependant, pour la plupart 

des consommateurs de produits du tabac, 

les symptômes liés à l’abandon du tabac sont 

légers, résolutifs et tolérables. Pour d’autres, 

ils peuvent s’avérer relativement handica-

pants et contribuer à une rechute précoce. 

Ces symptômes incluent la colère, l’anxiété, 

la dépression, des diffi cultés de concentra-

tion, l’impatience, l’insomnie et l’agitation, 

qui atteignent leur plus haut niveau après 

une semaine et peuvent durer jusqu’à quatre 

semaines (81). Les personnes qui cessent de 

fumer constatent souvent une légère prise de 

poids, surtout au cours de la première année 

bien que cela puisse durer jusqu’à huit ans. 

Cet aspect est important pour les fournisseurs 

de services d’abandon du tabac (82). Pour 

toutes ces raisons, l’abandon du tabac peut 

ne pas être un objectif immédiat pour certains 

fumeurs lorsqu’ils tiennent compte de leur 

problème de tabagisme. Un système complet 

d’abandon du tabac doit être en mesure de 

tenir compte d’un large éventail de motivations 

en matière d’abandon du tabac.

Les personnes qui réduisent progressivement 

leur consommation ou qui ne résistent pas 

à leur première tentative brusque d’abandon 

sont susceptibles de tirer parti d’un traitement 

prolongé (83). Pour les consommateurs de 

produits du tabac qui souhaitent simplement 

réduire leur consommation, des données 

probantes suggèrent que favoriser une dimi-

nution progressive serait un moyen effi cace 

d’amener davantage de gens à utiliser les 

services d’abandon du tabac et, fi nalement, à 

arrêter de fumer (84). 

Les consommateurs de produits du tabac qui 

parviennent à maintenir une certaine forme 

d’abstinence sont confrontés à une possibilité 

de rechute. Bien qu’il soit diffi cile de prévoir 

une rechute, on estime, selon une méta-

analyse récente, que de 5 à 17 % des fumeurs 

fi nissent par rechuter même après être restés 

abstinents pendant une année complète (85). 

Les traitements d’aide à l’abandon du tabac ou 

[7.1] Mettre en œuvre une campagne 

médiatique de masse durable et 

intensive en vue d’encourager les 

fumeurs à arrêter, seuls ou en se 

faisant aider.

Recommandation

Campagne médiatique
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les thérapies de remplacement de la nicotine 

(TRN) contribuent à rester abstinent à court 

terme. Cependant, les études à long terme ne 

sont pas concluantes principalement parce 

que les traitements sont arrêtés entre huit 

et 12 semaines (86). Cela est particulier aux 

études ayant trait aux traitements d’abandon 

du tabac lorsqu’on les compare aux études 

relatives à d’autres affections chroniques. 

Quel qu’il soit, le traitement présente toujours 

un effet important détectable de six à 12 mois 

après qu’il ait été arrêté.

Enfi n, les consommateurs de produits du 

tabac possèdent un vécu très différent qui 

peut occasionner des barrières en ce qui a 

trait à l’accès aux services ou compliquer 

davantage le processus d’abandon du tabac. 

Par exemple, les consommateurs de produits 

du tabac qui souffrent d’une dépendance à 

l’alcool peuvent obtenir de mauvais résultats 

quant au traitement de celle-ci s’ils entre-

prennent simultanément deux traitements (87). 

Toutefois, d’autres études ont démontré qu’il 

n’y avait aucun effet sur les résultats relatifs à 

l’alcool (88,89). Ces personnes sont également 

sous-représentées dans les études impliquant 

l’utilisation d’une pharmacothérapie approuvée 

en vue d’arrêter de fumer (90), mais sont 

plus susceptibles de mourir des suites du 

tabagisme (91).

En résumé, des données probantes dé-

montrent que les cheminements vers 

l’abandon défi nitif du tabac sont variés et 

que cela constitue un processus complexe 

qui peut durer des mois, voire des années. 

Certaines personnes peuvent utiliser différen-

tes méthodes d’abandon du tabac, bénéfi cier 

d’un soutien comportemental et de médica-

ments favorisant l’abandon du tabac dont les 

TRN, en plus de faire état d’un éventail de 

symptômes psychologiques et physiologiques 

liés à l’abandon du tabac. Il existe, pour un 

nombre important de ceux qui parviennent à 

l’abstinence, une forte possibilité de rechute au 

cours de toute tentative d’abandon du tabac. 

Pour certains, se défaire de la consommation 

de produits du tabac ou de la dépendance à la 

nicotine est le combat de toute une vie.

Un système effi cace d’abandon du tabac doit 

être en mesure d’attirer les fumeurs et de les 

soutenir pendant toute la durée du processus 

d’abandon. Plus particulièrement, un système 

de soutien aux consommateurs de produits 

du tabac qui serait fondé sur les démarches 

de prévention des maladies chroniques ou sur 

le modèle « sans fausse route » utilisé dans le 

domaine de la santé mentale (92), comporterait 

les composantes suivantes :

■ l’intégration à une campagne médiatique 

de masse visant à faire connaître la 

démarche globale d’abandon du tabac et 

les services individuels;

■ l’établissement d’un point d’entrée 

de prédilection, commun à tous les 

consommateurs de produits du tabac, 

aux familles, aux fournisseurs et aux 

chercheurs (même si les clients seront 

en mesure d’entrer dans le système en 

tout temps);

■ l’orientation des consommateurs de 

produits du tabac vers des services 

appropriés, rentables et culturellement 

adaptés; 

■ la mise en place d’intervention en matière 

d’abandon, y compris des médicaments 

favorisant l’abandon et des TRN, un 

soutien comportemental, des ressources 

d’entraide et un soutien au moyen de 

fournisseurs de services et de groupes;
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■ une capacité d’engagement continu 

auprès des consommateurs de produits 

du tabac, tout au long de leur transition 

vers l’abandon du tabac, ainsi qu’en ce 

qui a trait à une abstinence continue (y 

compris les services d’approche des 

populations);

■ la possibilité d’innover, d’entreprendre 

des recherches et des améliorations 

continues en ce qui a trait aux 

interventions relatives à l’abandon 

du tabac.

Les fumeurs qui ne souhaitent pas arrêter 

de fumer ou qui veulent simplement réduire 

considérablement leur consommation (et 

non pas cesser de fumer complètement) 

bénéfi cieront d’un soutien sous forme d’en-

gagement continu et de mise en place d’une 

pharmacothérapie lorsque cela est indiqué et 

approprié. En 2009, Santé Canada a approuvé 

un protocole concernant l’utilisation d’une TRN 

(gomme) en vue de réduire le tabagisme sur 

quatre à six mois puis sa suppression. L’inté-

gralité du processus dure un an.

L’une des démarches de renforcement de la 

capacité visant à faire participer les consom-

mateurs de produits du tabac de façon 

continue pourrait être la création d’un registre 

de consommateurs de produits du tabac. Il 

est possible, au moyen d’ententes de partage 

de données, d’utiliser les données existantes 

pour élaborer ce registre. Un processus de 

recrutement serait mis sur pied pour attirer de 

nouveaux participants.

Le contexte ontarien

Comme nous l’avons souligné auparavant, 

il n’existe aucun système de soutien des 

consommateurs de produits du tabac en 

Ontario. Cependant, il existe des programmes 

qui pourraient servir de base à certains de 

ses éléments. Par exemple, la téléassistance 

pour fumeurs pourrait jouer un rôle dans le 

soutien comportemental offert aux fumeurs et 

servir d’interface pour les réorienter vers des 

services appropriés. En outre, il serait possible 

d’utiliser les bases de données relatives aux 

utilisateurs des divers campagnes et projets de 

recherche en ligne pour alimenter le registre de 

consommateurs de produits du tabac. 

Services d’abandon du tabac offerts 

directement aux fumeurs 

Données probantes permettant d’orienter 

les mesures

L’un des aspects importants de la stratégie de 

lutte contre le tabagisme est de recruter, de 

faire participer et de soutenir activement les 

consommateurs de produits du tabac actuels 

et de leur offrir des services d’abandon du 

tabac. Cette démarche s’ajoute aux services 

systématiques d’abandon du tabac offerts 

dans le domaine des soins de santé et des 

soins primaires (abordés dans la section 

suivante). Parmi les services offerts directe-

ment aux consommateurs de produits du 

tabac fi gurent un certain nombre d’éléments 

comme un soutien au moyen d’une combinai-

son de services téléphoniques, de messagerie 

textuelle et en ligne auxquels s’ajoutent des 

médicaments gratuits visant l’abandon du 

tabac ou des thérapies de remplacement de la 

nicotine au besoin.

[7.2] Créer un système de soutien aux 

fumeurs en vue de rendre opé-

rationnel le concept selon lequel 

toute solution favorisant l’accès aux 

services d’abandon du tabac est 

louable. Le système s’adressera aux 

fumeurs, comprendra, soutiendra et 

comblera leurs besoins, tout en amé-

liorant les interventions par l’entre-

mise de ses diverses composantes.

Recommandation

Système de soutien aux personnes 

qui fument
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L’effi cacité des interventions téléphoniques 

ci-dessus a été prouvée (93-95). Les services 

de messagerie textuelle ont démontré une 

importante augmentation des déclarations 

spontanées d’abandon du tabac à court 

terme (96). De même, le soutien à l’abandon 

du tabac offert sur téléphone cellulaire, bien 

qu’ineffi cace à long terme, s’est révélé positif 

à court terme (96). Les services d’abandon 

du tabac en ligne et informatiques se sont 

révélés effi caces chez les adultes en milieu 

clinique (97). Globalement, les interventions 

offertes en ligne sont rentables, permettent 

d’orienter les utilisateurs vers certaines 

ressources et de leur fournir une interactivité 

unique telle qu’un soutien virtuel (98).

Ces services de soutien seraient complétés 

par des médicaments visant l’abandon du 

tabac et de thérapies de remplacement de 

la nicotine gratuits de pair avec une thérapie 

comportementale. Cette démarche s’est 

révélée effi cace pour accroître la sensibilisa-

tion, ainsi que le nombre de tentatives d’arrêter 

de fumer et d’abandons effi caces (99-102). 

Les thérapies de remplacement de la nicotine, 

quelle que soit leur forme commerciale, 

peuvent accroître le taux d’abandon (103). 

Toutefois, il est clair que l’effi cacité en 

matière d’abandon du tabac et la capacité à 

rester abstinent sont grandement améliorées 

lorsque la TRN est accompagnée d’un soutien 

comportemental (103,104). Les démarches 

de distribution entreprises à la fois en milieu 

clinique et par la poste, telles que celle mise 

en place dans le cadre du programme STOP 

(Smoking Treatment for Ontario Patients), 

peuvent permettre de réduire les disparités 

liées aux coûts, à la géographie et au manque 

d’accès aux TRN (65).

Comme nous l’avons souligné précédem-

ment, les campagnes médiatiques de masse 

jouent un rôle essentiel en ce qui a trait à 

l’accroissement de l’impact potentiel et de la 

portée des services d’abandon du tabac tels 

que le soutien aux consommateurs de produits 

du tabac (70,73,74). De plus, un engagement 

continu auprès des consommateurs de 

produits du tabac tout au long de leurs efforts 

visant à abandonner le tabac améliorerait leurs 

chances de réussir et de rester abstinents (83).

Le contexte ontarien

Le principal service téléphonique d’aide à 

l’abandon du tabac offert en Ontario est la 

téléassistance pour fumeurs et son équiva-

lent en ligne, la téléassistance en ligne pour 

fumeurs, qui offre des services et un soutien 

virtuel en groupe au moyen de son registre et 

de son forum en ligne surveillé par un modé-

rateur. Ces services sont administrés par la 

Société canadienne du cancer (105).

De nombreuses interventions en matière 

d’abandon du tabac sont également offertes 

en ligne, ce qui complète les premiers services 

fournis. Elles se présentent sous forme de 

sites Web offi ciels ou sont intégrées de façon 

non formelle à des sites Web populaires de 

réseautage. Par exemple, la campagne Mettre 

un frein à la cigarette dispose d’une page 

sur Facebook (77). Il existe également de 

nombreux forums informels (non commandités) 

et non documentés en ligne sur les sites Web 

des réseaux sociaux. Enfi n, les Ontariennes et 

les Ontariens peuvent se tourner vers d’autres 

programmes d’abandon du tabac que ceux 

offerts en ligne (ou par téléphone ou messa-

gerie textuelle) fournis de façon physique ou 

administrative en Ontario.

Toutefois, des groupes tels que l’Ontario 

Medical Association (OMA) ont sollicité l’inclu-

sion de ces médicaments parce qu’ils permet-

tront aux personnes à faible revenu (p. ex., les 

Les médicaments visant l’abandon 
du tabac, dont les TRN, ne sont 
actuellement pas couverts par le 
Programme de médicaments de 
l’Ontario.
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bénéfi ciaires de l’aide sociale) d’accéder plus 

facilement aux médicaments visant l’abandon 

du tabac (106). Il a été démontré que le 

remboursement des pharmacothérapies visant 

l’abandon du tabac conduit à une diminution 

de la prévalence du tabagisme de 1 à 2 % au 

cours des deux premières années suivant la 

mise en œuvre d’une telle politique (107). Il a 

également été démontré que le rembourse-

ment des pharmacothérapies permet d’ac-

croître effi cacement les chances de réussir à 

cesser de fumer (108).

L’OMA a demandé à ce que les TRN soient 

exemptées de la TPS fédérale (106). Des TRN 

gratuites, ainsi qu’un soutien comportemental, 

sont offerts au moyen de diverses méthodes 

de distribution dans le cadre d’initiatives de 

recherche limitées telles que l’étude STOP 

(Smoking Treatment for Ontario Patients) (65). 

Interventions relatives à l’abandon 

du tabac dans les établissements 

de soins primaires et dans tous 

les autres établissements de soins 

de santé

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Les interventions visant l’abandon du tabac 

sont effi caces lorsqu’elles sont mises en 

œuvre dans les établissements de soins 

primaires, tels que les cabinets des médecins 

de famille, les salles d’urgence et les cliniques 

sans rendez-vous (109). Certaines méthodes 

comme les 5 A (Amorcer, Aviser, Analyser, 

Assister et Assurer un suivi) ou FRAMES 

(commentaires sur les risques personnels, 

responsabilité du patient, conseils en vue de 

changer, palette de choix, style empathique, 

promotion de l’effi cacité personnelle) consti-

tuent des interventions effi caces en matière 

d’abandon du tabac pour des patients qui sont 

prêts à cesser de fumer (110). Des stratégies 

nationales de lutte contre le tabagisme telles 

celles des États-Unis (31), de l’Australie (35), 

du Royaume-Uni (111) et de la Nouvelle-

Zélande (112) reconnaissent qu’il est effi cace 

d’offrir des services visant l’abandon du tabac 

dans les établissements de soins primaires. 

Outre les établissements de soins primaires, 

les interventions visant l’abandon du tabac 

(y compris le soutien comportemental et les 

médicaments ou les TRN) se sont également 

révélées effi caces dans un large éventail de 

milieux et de situations, et lorsqu’elles sont 

offertes par divers professionnels. Par exemple :

■ pendant la grossesse (113-115);

■ sur les lieux de travail (116);

■ par des dentistes (117), des pharmaciens 

(118) et des infi rmières (119);

■ lorsqu’elles sont axées sur des 

patients hospitalisés (120-122), 

des patients souffrant de maladies 

cardiaques (123-125) ou qui vont subir 

une intervention chirurgicale (126-130).

[7.3]  Améliorer les systèmes télépho-

niques, de messagerie textuelle et 

Internet permettant d’accéder aux 

services de soutien à l’abandon du 

tabac, comprenant les éléments 

suivants :

[a] intégration au système global de 

soutien aux fumeurs;

[b] intégration à la campagne média-

tique de masse visant l’abandon 

du tabac;

[c] une capacité d’implication perma-

nente auprès des fumeurs.

[7.4]  Fournir gratuitement et directement 

aux fumeurs des médicaments 

favorisant l’abandon du tabac 

parallèlement, au besoin, à un soutien 

comportemental qui peut varier selon 

les cas.

Recommandations

Soutien direct
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Même si ces interventions sont effi caces 

dans ces situations particulières, il demeure 

diffi cile d’en accroître la portée (l’utilisation) 

et d’assurer la continuité des soins dans le 

système de soins de santé et dans le cadre 

des services visant l’abandon du tabac. 

L’étude de Fiore et coll. met en évidence 

une démarche permettant d’intégrer une 

intervention visant l’abandon du tabac dans 

les systèmes de soins primaires et de soins 

de santé afi n qu’elle fasse partie des soins 

courants offerts (131). Ces stratégies ont été 

prises en considération et élargies dans le 

document de l’Agency for Healthcare Research 

and Quality (AHRQ) mis à jour et intitulé 

Supported Clinical Practice Guidelines for 

Treating Tobacco Use and Dependence (30). 

Les stratégies systémiques prometteuses 

tirées de ces démarches incluent :

■ l’utilisation d’une structure clinique en 

vue d’évaluer la situation en matière de 

tabagisme et de fournir de l’aide;

■ l’obtention de commentaires sur le 

rendement en utilisant des systèmes 

d’information clinique;

■ l’offre d’interventions gratuites aux 

patients (c.-à-d., complètement couvertes 

par une assurance) en vue de l’abandon 

du tabac;

■ l’inclusion de traitements visant l’abandon 

du tabac dans les normes de soins des 

professionnels des soins de santé par un 

organisme d’accréditation.

Les lignes directrices de l’AHRQ recom-

mandent également que l’évaluation du 

rendement des cliniciens fasse partie de l’inter-

vention mise en place. Cela serait soutenu par 

une communication suffi sante en ce qui a trait 

à la responsabilité et à la formation (30).

En résumé, voici les éléments essentiels à 

prendre en compte pour améliorer l’abandon 

du tabagisme dans les établissements de 

soins primaires et de soins de santé.

■ Les patients font l’objet d’un dépistage 

systématique en matière de tabagisme 

à chaque point de contact au sein 

du continuum des services de santé 

connexes auxquels ils accèdent (p. ex., 

auprès d’un médecin de famille, d’un 

dentiste, d’un pharmacien, d’une 

infi rmière professionnelle, etc.).

■ Les consommateurs de produits du 

tabac motivés sont en mesure d’accéder 

à (ou sont aiguillés vers) des services 

visant l’abandon du tabac rentables 

et personnalisés en tout temps (p. ex., 

auprès d’un médecin de famille, d’un 

dentiste, d’un pharmacien, d’une 

infi rmière professionnelle, etc.).

■ Les consommateurs de produits du tabac 

sont reliés au sein d’un système en vue 

de maintenir leur engagement par rapport 

aux différents éléments du système visant 

l’abandon du tabac, tout au long du 

processus d’abandon du tabac (p. ex., le 

système de soutien aux fumeurs abordés 

dans la recommandation 2 ci-dessus).

En vue de soutenir le paradigme ci-dessus, 

il est nécessaire de défi nir des chefs de fi le 

en matière d’abandon du tabac et d’accroître 

le nombre de professionnels de la santé en 

mesure d’offrir des interventions de qualité en 

la matière dans les établissements de soins de 

santé tout au long du continuum de soins (132), 

tels que les infi rmières (110,133), les pharma-

ciens (134) et les dentistes (135,136). 

Le contexte ontarien

En Ontario, il n’existe aucune démarche 

systématisée d’abandon du tabac dans les 

établissements de soins de santé comparable 

à celle présentée ci-dessus. Cependant, 

certains éléments individuels existent tels que 

le programme TEACH (Training Enhancement 

in Applied Cessation Counselling and Health) 

qui offre une formation accréditée en matière 

d’interventions visant l’abandon du tabac 

aux professionnels des soins de santé de 

l’Université de Toronto (137). Par ailleurs, le 
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Abandon du 

tabac – Domaines 

d’intervention

Interventions 
relatives à 
l’abandon du 
tabac dans les 
établissements de 
soins primaires et 
dans tous les autres 
établissements de 
soins de santé

modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac 

a réussi à institutionnaliser une démarche 

systématique d’abandon du tabac dans les 

milieux hospitaliers où il est en place (138). 

Les praticiens peuvent également obtenir 

une formation par le Centre de formation et 

de consultation (qui s’inscrit dans la stratégie 

Ontario sans fumée).

L’abandon du tabac n’est pas encore obli-

gatoire dans les programmes professionnels 

de formation de premier cycle de médecine, 

de soins dentaires, de soins infi rmiers ou 

de pharmacie. Bien que la rentabilité et les 

avantages pour la santé aient été démontrés, 

il faudra encore du temps avant que l’abandon 

du tabac n’entre dans les normes de soins. 

Les médicaments visant l’abandon du tabac 

ne sont pas couverts par le Programme de 

médicaments de l’Ontario. Ils sont par consé-

quent peu utilisés au sein des populations qui 

ne peuvent pas s’offrir ce type de traitement, 

même si celles-ci sont susceptibles d’en tirer 

les meilleurs avantages pour leur santé et 

leurs fi nances. Il existe actuellement, dans la 

grille tarifaire du Régime d’assurance-santé de 

l’Ontario (RASO), des codes d’honoraires qui 

rémunèrent les médecins de famille pour les 

services de counseling en matière d’abandon 

du tabac, mais il y a un vide en ce qui a trait 

à la couverture des médicaments prescrits à 

cet effet; cela serait comme rémunérer des 

médecins pour qu’ils conseillent des patients 

souffrant d’hypertension sur des modifi cations 

à apporter à leur mode de vie sans utiliser de 

médicaments effi caces.

[7.5]  Systématiser, élargir, soutenir et adapter des politiques, des services 

et des activités de soutien à faible coût, fondés sur des données 

probantes, en matière d’abandon du tabac dans les établissements 

de soins de santé et de santé publique tels que les établissements de 

soins primaires, les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

[7.6]  Créer des mécanismes de responsabilisation visant à faire en sorte 

que les fumeurs soient incités, conseillés et aidés à cesser de fumer à 

chaque point de contact avec le système de soins de santé (réseaux 

locaux d’intégration des services de santé, fournisseurs de soins 

primaires, soins spécialisés, soins à domicile, etc.).

[7.7]  Fournir gratuitement des médicaments favorisant l’abandon du tabac 

aux bénéfi ciaires du Programme de médicaments de l’Ontario, en 

déterminant la dose et la durée en fonction de la comorbidité et des 

dommages de la plaque terminale évalués par leur fournisseur de soins 

de santé.

[7.8]  Cibler les sous-groupes de population qui présentent un risque 

élevé de maladie liée au tabac ou qui ont un accès plus restreint aux 

services d’aide à l’abandon du tabac afi n de leur fournir des services 

qui répondent à leurs besoins particuliers. Ces sous-groupes peuvent 

inclure les personnes se trouvant dans des établissements de traite-

ment de l’accoutumance et des maladies mentales, y compris les 

personnes en proie à des problèmes de jeu compulsif.

Recommandations

Cessation dans d’autres contextes

[7.9] Soutenir et améliorer la 

formation et le perfectionne-

ment professionnel de tous les 

praticiens qui œuvrent dans le 

domaine de la lutte contre le 

tabagisme par l’entremise des 

ressources existantes telles 

que le Centre de formation 

et de consultation (CFC) et le 

Projet TEACH (Training Enhan-

cement and Applied Cessation 

Counselling and Health). 

Recommandation

Programmes d’études en 

cessation
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[7.10] Amener les compagnies 

pharmaceutiques à mieux compren-

dre leur contribution potentielle au 

système d’abandon du tabagisme 

pour l’Ontario.

Recommandation

Compagnies pharmaceutiques

Abandon du 

tabac – Domaines 

d’intervention

Rôle des entreprises 
pharmaceutiques 

Rôle des entreprises 

pharmaceutiques 

Données probantes permettant d’orienter les 

mesures

Les entreprises pharmaceutiques jouent un 

rôle important dans la mise au point de TRN 

et de médicaments favorisant l’abandon du 

tabac. Elles participent aussi activement aux 

campagnes médiatiques de sensibilisation du 

public en vue de susciter et de soutenir les 

tentatives d’arrêter de fumer, soutiennent la 

recherche de systèmes d’abandon du tabac 

pour les populations ayant des besoins élevés 

et commanditent la formation et d’autres 

activités de renforcement des capacités. Les 

entreprises pharmaceutiques, bien qu’elles 

soient motivées par le profi t comme toute 

entreprise privée, sont des partenaires en 

matière de soins de santé. Bien que les 

fabricants de tabac évoluent dans un secteur 

dont les effets sont néfastes pour la santé, 

les entreprises pharmaceutiques ont intérêt 

à prévenir, traiter et prendre en charge les 

maladies chroniques et aiguës provoquées par 

les fabricants de tabac. 

Il est nécessaire de défi nir le rôle que les 

entreprises pharmaceutiques peuvent jouer 

dans l’élaboration de mesures globales de 

lutte contre le tabagisme en Ontario. Ces 

entreprises peuvent déjà travailler avec 

des partenaires non gouvernementaux de 

diverses façons. Les chefs de fi le de la lutte 

contre le tabagisme devraient faire participer 

l’industrie pharmaceutique à la défi nition de 

rôles appropriés. Parmi les éventuels points à 

discuter fi gurent :

■ l’élaboration de nouveaux produits 

pharmaceutiques visant l’abandon 

du tabac;

■ le fi nancement indépendant de la 

recherche, programmes de formation et 

mise sur pied d’un partenariat;

■ la fourniture de produits pour divers 

programmes ou initiatives de recherche.

Démarches socio-écologiques visant 

l’abandon du tabac

Le présent chapitre s’est, jusqu’à présent, 

intéressé aux programmes et aux politiques 

visant l’abandon du tabac et destinés à des 

personnes ou des groupes de population. 

En réalité, les données probantes présentées 

démontrent qu’ils sont effi caces. Cependant, 

les recherches émergentes démontrent 

qu’examiner une démarche socio-écologique 

pourrait présenter des avantages considé-

rables permettant de résoudre des problèmes 

de santé comme le tabagisme (139). 

Une démarche socio-écologique tente 

de comprendre les répercussions de 

l’environnement et des réseaux sociaux d’un 

individu sur son comportement en matière de 

santé. Les réseaux sont dotés de propriétés 

qui ne sont pas évidentes et qui ne peuvent 

s’expliquer en observant les composantes 

individuelles. Pour comprendre les propriétés 

de ces réseaux, il convient d’élargir le champ 

de recherche afi n d’englober des groupes 

entiers d’individus et leurs interconnexions 

(139). La démarche socio-écologique a été 

mise en œuvre pour expliquer la propagation 

de la perte de sommeil au sein de groupes 

de pairs adolescents (140), de la toxicomanie 

(141,142), de la dépression (143), de l’alcoo-

lisme (144) et même du bonheur (145). Plus 

important encore, cette démarche facilite la 

mise sur pied d’interventions qui tiennent 

compte du rôle important des propriétés des 

réseaux sur le comportement des individus 

comme le rôle de la pression des pairs en 

matière d’alcoolisme chez les adolescents.
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d’intervention
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pharmaceutiques 

En ce qui a trait au comportement lié au 

tabagisme, il est possible d’élargir la démarche 

socio écologique à des recherches antérieures 

sur les liens dyadiques entre l’adoption et 

l’arrêt du tabagisme chez les jeunes (146). 

Par exemple, l’étude de Christakis et coll. a 

documenté le rôle de la pression des pairs sur 

la motivation d’un individu à cesser de fumer, 

le rôle du niveau de scolarité atteint sur la 

tendance d’un individu à reproduire le com-

portement des pairs (comportement à l’égard 

de l’abandon du tabac), les répercussions des 

changements de comportements et l’élabora-

tion de normes qui se renforcent elles-mêmes 

au sein de groupes et qui favorisent les 

tendances à l’abandon du tabac au niveau 

individuel (146). Les démarches relatives à 

l’abandon du tabac qui s’inscrivent dans des 

phénomènes de réseaux peuvent être utilisées 

pour favoriser les comportements positifs en 

matière de santé et accroître les interventions 

existantes auprès de la population telles que 

les taxes et les campagnes médiatiques (146). 

Pour fi nir, la démarche socio-écologique a été 

étudiée dans le milieu de travail de cols bleus, 

où les travailleurs partagent un contexte social 

(147,148) et des traits individuels communs 

comme le revenu et l’éducation. 

[7.11] Soutenir la recherche et 

l’élaboration de démarches 

socio-écologiques novatrices 

en matière d’abandon du tabac 

dans divers milieux, y compris les 

lieux de travail et les organismes 

communautaires.

Recommandation

Approches innovatrices
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8 Disparités et équité en matière 
de tabagisme

Résumé du chapitre

L’équité en matière de santé est un objectif important pour la santé publique. La réduction 

des disparités en matière de tabagisme (le fardeau inégal ou injuste de maladies porté par 

certains sous groupes de population) s’inscrit dans l’objectif d’équité en matière de santé. 

Les interventions universelles, surtout celles qui sont liées au prix du tabac, peuvent réduire 

les iniquités du tabagisme sur la santé. Les interventions ciblées devraient être choisies 

soigneusement en examinant les politiques et les programmes existants au niveau de la 

population afi n de s’assurer que les personnes lésées par les inégalités sociales reçoivent 

une part juste et équitable des avantages prévus ou ne subissent pas de préjudices involon-

taires en raison de ces interventions. Il est important de signaler que le tabagisme au sein de 

certains groupes implique divers facteurs, notamment des réalités sociales, économiques, 

politiques et historiques. Le tabagisme n’est pas simplement un « choix de mode de vie », 

mais plutôt un comportement à risque façonné par des processus physiologiques ainsi 

que des déterminants sociaux de la santé. Ces éléments sont reliés à l’histoire naturelle du 

tabagisme et à la façon dont ce dernier interagit avec les facteurs de stress de la vie, les 

normes sociales et culturelles, le milieu bâti, les politiques sociales et économiques, etc. 

Bien que d’autres travaux puissent être nécessaires pour déterminer les répercussions des 

interventions sur les populations particulièrement à risque, ce rapport établit un cadre pour 

la lutte contre le tabagisme qui, s’il est mis en œuvre de façon complète et avec intensité, 

commencera à s’attaquer aux iniquités liées au tabac en Ontario. Ce cadre comprend un 

juste équilibre entre les démarches universelles et ciblées. Finalement, il est nécessaire 

d’examiner le contexte élargi dans lequel ces groupes vivent le tabagisme et l’exposition au 

tabac, et de relier la lutte globale contre le tabagisme à un objectif d’équité en matière de 

santé qui s’attaque aux facteurs déterminants du tabagisme et explore les répercussions 

d’une variété de politiques possibles (1). Une démarche souple en constante évolution est 

favorisée lorsqu’une attention particulière est portée sur l’équité pour faire progresser la 

qualité et l’interprétation des données disponibles ainsi que notre connaissance des façons 

de réduire le fardeau lié au tabac et les iniquités en matière de tabagisme pour toute la 

population ontarienne. 

Objectif : Réduire les disparités relatives au tabagisme − aussi bien la répartition 

inégale des maladies que l’application et les répercussions inéquitables des interven-

tions − tout en réduisant le fardeau global du tabac, en tant que stratégie clé visant à 

atteindre l’équité en matière de santé en Ontario.
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Introduction

Pourquoi s’attaquer 

aux disparités et à 

l’équité en matière de 

tabagisme?

Méthodes

Les données probantes visant à orienter 

l’élaboration de ce chapitre proviennent de la 

documentation publiée examinée par des pairs 

et d’autres rapports tels que des sommaires 

de données en matière de lutte contre le 

tabagisme et d’équité. La documentation 

publiée a été consultée à l’aide de Medline 

pour trouver des articles publiés de 1999 à ce 

jour. Les termes de recherche incluaient « dis-

parités en matière de tabagisme », « équité » 

et « déterminants sociaux de la santé ». 

Les rapports publics de sources crédibles, 

notamment de l’Unité de recherche sur le 

tabac de l’Ontario (URTO), d’Action Cancer 

Ontario (ACO), des Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) et de la stratégie de lutte 

contre le tabagisme du UK National Health 

Service du Royaume-Uni, ont également été 

examinés. Les membres du Comité consultatif 

scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée 

(CCS-SOSF) ont fait des suggestions et fourni 

des citations fondées sur leurs connaissances 

de la documentation publiée et non publiée. 

Des rapports récents d’autres territoires de 

compétence, notamment des États-Unis, du 

Royaume-Uni et de l’Australie font également 

partie des sources de données probantes. 

Introduction 

La santé publique a le double objectif d’amé-

liorer la santé générale de la population et 

de réduire les iniquités en matière de santé. 

Lutter contre les iniquités pourrait être la 

meilleure façon d’améliorer la santé de la 

population. De plus, cela correspond aux 

valeurs canadiennes visant à garantir un accès 

équitable aux soins de santé et à s’assurer 

que les groupes minoritaires ne sont pas 

systématiquement désavantagés. Étant donné 

l’intérêt et l’engagement de plus en plus 

importants dans la lutte contre les iniquités en 

matière de santé, il est fortement recommandé 

d’intégrer l’équité et les disparités en matière 

de tabagisme dans la conception, la mise en 

œuvre, la surveillance et l’évaluation de toutes 

les activités liées à la lutte globale contre 

le tabagisme dans la prochaine étape de la 

stratégie ontarienne de réduction du tabagisme 

et de l’exposition au tabac. Comme les études 

ont indiqué que 50 % de la différence dans les 

taux généraux de mortalité entre les couches 

sociales supérieures et inférieures des sociétés 

développées peut être attribuée au tabagisme 

et à l’exposition au tabac (2), une stratégie de 

lutte globale contre le tabagisme (LGT) conçue 

et mise en œuvre de façon adéquate accom-

pagnée d’interventions universelles et ciblées 

a de grandes possibilités de réduire le gradient 

en ce qui concerne les inégalités en matière de 

santé dans tous ces groupes sociaux. 

Pourquoi s’attaquer aux 

disparités et à l’équité en matière 

de tabagisme?

Les inégalités en matière de santé constituent 

les différences, les variations et les disparités 

dans les résultats en matière de santé des 

individus et des groupes (3). Les « iniquités 

en matière de santé » constituent un sous-

ensemble de ces inégalités relatives à la 

santé. Il s’agit des inégalités en matière de 

santé considérées comme étant injustes et 

inéquitables (4). Dans la lutte globale contre le 

tabagisme, les iniquités en matière de santé 

sont causées par les « disparités en matière 

de tabagisme ». Les disparités en matière de 

tabagisme sont les « différences ayant trait 

aux schémas, à la prévention et au traitement 

du tabagisme, aux risques, à l’incidence, à 

la morbidité, à la mortalité et au fardeau des 

maladies liées au tabagisme qui existent au 

sein de certains groupes de population, et 

différences connexes en matière de capacité 

et d’infrastructure, d’accès aux ressources et 

d’exposition à la fumée de tabac dans l’envi-

ronnement » (5).

La promotion de l’équité en matière de 

santé et de ses déterminants sociaux a été 

désignée comme un objectif de santé publique 

important aux niveaux international (6), 

national (7) et provincial (8). Pratiquement 
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toutes les stratégies récentes en matière de 

santé de la population au Canada ont mis 

l’accent sur l’importance d’agir pour réduire les 

différences systématiques en ce qui concerne 

l’état de santé. Cela démontre non seulement 

que les populations des sociétés égalitaires 

ont tendance à être généralement en meilleure 

santé (9-11), mais également que l’existence 

même d’inégalités en matière de santé et 

de soins de santé est incompatible avec les 

valeurs canadiennes. En particulier, les Cana-

diennes et les Canadiens appuient la distri-

bution équitable des ressources en soins de 

santé d’une manière qui ne désavantage pas 

systématiquement certains groupes (12,13).

Les disparités en matière de tabagisme 

comptent pour une partie importante des 

différences dans les résultats en matière de 

santé que connaissent différentes popula-

tions (14-16). Au Canada, les groupes dont les 

taux de tabagisme sont les plus élevés, tels 

que ceux qui ont un faible revenu, les peuples 

autochtones, les personnes souffrant de 

troubles mentaux et d’autres, font également 

régulièrement état d’une moins bonne santé 

et de taux de maladie et de décès prématurés 

plus élevés (7). La réduction du tabagisme, 

surtout chez les personnes dont le taux de 

consommation est le plus élevé et chez celles 

qui présentent des risques concomitants, 

constitue une façon importante de réduire les 

inégalités sociales en matière de santé. Les 

principales parties intéressées ont indiqué 

que la lutte contre les inégalités en matière de 

tabagisme constituait une mesure prioritaire 

pour la LGT en Ontario (17).

Par le passé, l’objectif énoncé de la stratégie 

Ontario sans fumée (OSF) était de réduire 

le nombre total de personnes qui consom-

maient des produits du tabac ou qui y étaient 

exposés, compte tenu des ressources dispo-

nibles. En revanche, les recommandations 

proposées dans ce rapport cherchent à inclure 

des considérations relatives à l’équité, où 

certains groupes pourraient être priorisés en 

ce qui a trait aux interventions élaborées selon 

des processus sociaux et fondées sur ce qui 

est injuste, inéquitable et évitable (13,18-21). 

Traiter de tels groupes dans le contexte d’une 

stratégie globale et universelle pourrait nous 

permettre d’améliorer les résultats en matière 

de santé de la population, surtout lorsque 

les comportements négatifs en matière de 

santé sont concentrés au sein de certaines 

populations.

Une autre différence entre les propositions 

actuelles et les stratégies précédentes est 

l’accent mis actuellement sur la réduction 

des dommages sur la santé causés par le 

tabagisme, alors que la stratégie OSF précé-

dente était axée sur la réduction de la préva-

lence du tabagisme en Ontario. La prévalence 

est défi nie comme étant la proportion ou le 

nombre total de fumeurs dans une population 

à un moment donné (prévalence à un moment 

donné) ou pendant une période donnée (préva-

lence au cours d’une période donnée) (22). 

La communication d’une seule valeur de 

prévalence (moyenne ou nette) pour la popu-

lation entière est généralement une démarche 

valide, mais très limitée, car elle ne dévoile 

pas les domaines de succès ou d’échec (23). 

En outre, la prévalence nette peut ne pas être 

une mesure valide de la prévalence dans la 

population si elle se fonde sur des sources de 

données qui excluent systématiquement et de 

façon persistante des cadres d’échantillon-

nage les personnes mêmes qui présentent les 

risques les plus élevés. 

Malgré les limites des sources de données 

et de la façon de déclarer les cas des 

nombreuses sources sur l’ensemble de la 

population, des données probantes indiquent 

que certains sous groupes de population 

relativement restreints ont des taux de préva-

lence beaucoup plus élevés et des risques de 

préjudices liés au tabagisme plus importants 

que la population en général. Cela peut être 

engendré par une initiation précoce, une 

consommation plus élevée, une plus grande 

exposition à la fumée du tabac et une consom-

mation du tabac sur une plus longue période. 
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De plus, certaines populations peuvent être 

négligées par les interventions en matière de 

santé de la population qui sont favorables à 

la majorité (23). De modestes améliorations 

parmi les populations restreintes présentant un 

risque élevé peuvent engendrer des avantages 

disproportionnés dans la réduction du total 

des préjudices cumulatifs causés par le tabac. 

L’équité n’était pas précédemment un objectif 

explicite de la stratégie de l’Ontario visant à 

lutter contre le tabagisme et l’exposition au 

tabac. Ce rapport et les recommandations 

qui y sont associées présentent une occasion 

de se pencher sur l’équité compte tenu des 

meilleures données probantes disponibles. 

Pour cette raison, l’équité semble être un 

élément des résultats à long terme des 

modèles logiques dans les domaines de la 

prévention, de la protection et des objectifs 

d’abandon (consulter l’annexe B). 

Adoption d’une perspective 

équitable à l’égard de la lutte 

globale contre le tabagisme 

en Ontario 

La première étape de l’intégration de mesures 

d’équité dans la nouvelle stratégie de LGT en 

Ontario consiste à chercher à identifi er et à 

défi nir les groupes qui peuvent présenter des 

risques plus importants, qui sont systéma-

tiquement désavantagés ou qui supportent 

un fardeau plus important en matière de 

mauvaise santé résultant du tabagisme et 

de l’exposition à celui ci. Pour ce faire, il est 

nécessaire de prendre en considération les 

répercussions des déterminants sociaux de la 

santé, notamment le revenu et le statut social, 

les réseaux de soutien social (24), l’emploi, 

l’éducation, les milieux sociaux et physiques et 

d’autres facteurs comme l’identité autochtone, 

puis de les compléter avec les considérations 

d’âge et de sexe. Les prochaines étapes de 

la lutte en faveur de l’équité comprennent 

la détermination des forces motrices sous-

jacentes et des facteurs de causalité, ainsi que 

des possibilités d’intervenir et de s’assurer que 

les interventions ne laissent pas systématique-

ment certains groupes à l’écart. Le principal 

objectif est d’atteindre un « nivellement par le 

haut » grâce auquel tous les groupes bénéfi -

cient des avantages qui peuvent être réalisés 

au moyen des efforts de lutte globale contre le 

tabagisme (6,25).

Situation socio-économique

L’association positive entre la situation socio-

économique et la santé est bien établie et 

appuyée par un ensemble important d’études 

transversales et longitudinales effectuées dans 

de nombreux pays, incluant le Canada (26-28). 

Il est important de signaler que cette solide 

association montre un gradient remarquable-

ment constant allant des moins bien nantis aux 

mieux nantis (29).

Le tabagisme constitue un moteur important 

(ou médiateur) dans cette relation. D’une part, 

le tabagisme est clairement lié à la situation 

socio-économique. En effet, la prévalence du 

tabagisme est beaucoup plus élevée dans les 

groupes à faible revenu (30-34). On a certaine-

ment observé cette situation en Ontario (35) et 

au Canada (fi gure 8.1) (36), refl étant ce qui se 

produit aux États-Unis (37).

D’autre part, la prévalence des problèmes 

de santé liés au tabagisme est associée au 

niveau de revenu; les démunis ayant des taux 

plus élevés de cancer du poumon (38) et de 

maladie pulmonaire obstructive chronique 

(MPOC) (39). Cependant, la MPOC ne semble 

pas être liée au revenu chez les non-fumeurs, 

[8.1]  Intégrer les questions d’équité au renouvellement de la 

stratégie ontarienne de réduction du tabagisme et de l’expo-

sition à celui-ci ainsi qu’à toutes les phases futures de lutte 

globale contre le tabagisme dans la province.

Recommandation

Disparités et équité
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ce qui indique que la situation en ce qui a trait 

au tabagisme entraîne largement l’association 

entre le revenu et la MPOC (40). Le faible 

revenu est également associé à une plus 

grande exposition involontaire à la fumée du 

tabac (41).

Le tabagisme peut compter pour la majorité 

de la différence dans les résultats en matière 

de santé constatés entre les groupes 

sociaux (2,16,42). Les taux de décès liés au 

tabagisme sont beaucoup plus élevés dans les 

groupes à faible revenu que dans les groupes 

sociaux mieux nantis (42). Le ministère de la 

Santé de l’Angleterre a récemment indiqué 

que le tabagisme était « la cause principale 

d’inégalités dans les taux de décès entre les 

riches et les pauvres au Royaume-Uni » [tra-

duction] (43). Il est évident que la réduction du 

fardeau lié au tabagisme dans les populations 

défavorisées par un faible revenu peut consti-

tuer une étape importante vers l’atteinte de 

l’équité en matière de santé pour ces groupes. 

Divers mécanismes causaux sont probables 

étant donné les diffi cultés auxquelles font face 

les personnes à faible revenu, les membres 

de leur famille et leurs réseaux sociaux. 

Ces facteurs incluent le stress de la pauvreté, 

qui peut être accentué par la « pauvreté 

liée au tabagisme » lorsque le revenu utilisé 

pour le tabac signifi e moins d’argent pour la 

nourriture, le logement et les autres besoins 

fondamentaux (44). L’exposition sociale au 

tabagisme peut jouer un rôle en perpétuant le 

tabagisme au sein des groupes socialement 

défavorisés (24). L’industrie peut également 

contribuer à la consommation continue du 

tabac : des données probantes des États Unis 

laissent entendre que les publicités du tabac 

ont tendance à être plus présentes dans les 

quartiers défavorisés (45) et que l’industrie 

du tabac cible souvent spécifi quement les 

collectivités à faible revenu (46).

Les interventions visant à réduire le tabagisme, 

en particulier les taxes sur les produits du 

tabac, ont des répercussions plus grandes 

sur les groupes à faible revenu que sur ceux 

ayant un revenu élevé; elles peuvent donc 

réduire les disparités en matière de tabagisme. 

Malgré certaines études précoces affi rmant 

le contraire (37), l’augmentation du prix des 

cigarettes au moyen de taxes a certainement 

des effets plus importants sur les groupes à 

faible revenu que sur ceux ayant un revenu 

plus élevé. Les fumeurs ayant un faible revenu 

sont plus sensibles aux augmentations de 

prix que les fumeurs dont le revenu est élevé. 

Dans un examen systématique, Thomas et 

coll. ont constaté que l’ensemble des données 

probantes appuie les augmentations de taxes 

en tant que moyen de réduction des disparités 

en matière de tabagisme (47). Cependant, 

ce ne sont pas tous les fumeurs pauvres qui 

cesseront de fumer, et les conséquences invo-

lontaires des augmentations de prix doivent 

être prises en considération et examinées. 

En ce qui concerne les interventions au-delà 

des prix, des études récentes portant sur 

les répercussions de la publicité contre le 

FIGURE 8.1 : Prévalence du tabagisme, par quartile de 

revenu, personnes âgées de 12 ans et plus, Canada, 

1994 et 2005

Source : Adapté de Lee et coll., 2009 (36).
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tabagisme ont montré des avantages à la 

fois pour les fumeurs à faible revenu et à 

revenu élevé (48,49). Les recherches indiquent 

qu’une campagne bien conçue et élaborée 

pour joindre tous les groupes, y compris les 

groupes de population spécifi ques, peut être 

effi cace (50). 

Les schémas actuels de fardeau lié au 

tabagisme plus élevé dans les groupes 

socio-économiques inférieurs sont com-

patibles avec la « théorie de la diffusion de 

l’innovation » selon laquelle les adopteurs 

précoces du tabagisme faisaient partie d’une 

classe de professionnels nantis et éduqués 

provenant de zones urbaines, et les adopteurs 

tardifs qui ont suivi avaient généralement un 

faible revenu, un faible niveau de scolarité et 

vivaient dans des régions rurales et éloignées. 

Maintenant, une diffusion de l’innovation se 

produit relativement à l’abandon du tabac, les 

segments de la société les plus défavorisés 

« adoptant » plus tardivement l’abandon du 

tabagisme ainsi que les services et les res-

sources pour les appuyer (51,52). De plus, on 

a constaté que les fumeurs dont la situation 

socio économique était moins bonne avaient 

autant de probabilités de tenter de cesser de 

fumer que ceux dont la situation est meilleure, 

mais qu’ils étaient moins susceptibles de 

réussir (30,53,54). Des données probantes 

indiquent que les fumeurs ayant un revenu 

élevé tirent davantage parti de la pharma-

cothérapie visant l’abandon du tabac (55). 

Il est nécessaire de prendre en considération 

les divers problèmes d’accès et les autres 

diffi cultés auxquels font face de nombreuses 

personnes à faible revenu dans la conception 

de services d’abandon du tabac accessibles 

présentant peu d’obstacles comme prévu dans 

le chapitre 7 – Abandon.

Niveau de scolarité

Bien que le niveau de scolarité soit lié de 

près au revenu, il s’agit d’un concept social 

distinct. On a régulièrement constaté une 

relation inverse forte et indépendante entre la 

situation en ce qui a trait au tabagisme et le 

nombre d’années de scolarité (56). Ce gradient 

a été observé aux États-Unis et ailleurs (32). 

Des études de la Nouvelle-Zélande laissent 

supposer que le tabagisme joue un rôle 

primordial dans les différences liées à la 

mortalité selon le niveau de scolarité (57), 

montrant la diffi culté de distinguer la cause de 

l’effet. En Ontario, il y a un lien évident entre 

la situation en ce qui a trait au tabagisme et 

l’éducation, avec une différence marquée 

entre ceux qui sont titulaires d’un diplôme 

universitaire et les autres groupes (fi gure 8.2). 

De plus, les différences entre divers groupes 

peuvent être croissantes (58), conformément à 

la diffusion de l’innovation susmentionnée.

Il existe peu d’études sur les répercussions 

des interventions visant à réduire le tabagisme 

et l’exposition au tabac dans des groupes 

comportant différents niveaux de scolarité. 

Les fumeurs ayant un faible niveau de scolarité 

peuvent être moins susceptibles d’obtenir de 

l’information sur le tabagisme dans des livres, 

des brochures ou des magazines. Ils sont 

donc moins enclins à se souvenir des mises 

en garde sur les emballages de cigarettes (60). 

FIGURE 8.2 : Prévalence actuelle du tabagisme selon le 

niveau de scolarité, 18 ans et plus, Ontario, 1991 à 2007

Source : Adapté du CAMH Monitor eReport, Addiction and mental health indicators 
among Ontario adults 1977-2007, 2007 (59).
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Ceux qui ont un niveau de scolarité plus 

élevé semblent plus susceptibles d’utiliser 

des médicaments favorisant l’abandon du 

tabac (55) comme nous l’avons souligné. 

Une analyse des politiques de lutte contre le 

tabagisme effectuée dans 18 pays européens 

laisse supposer que les fumeurs dont le niveau 

de scolarité est élevé et ceux dont il est faible 

ont bénéfi cié à part égale d’une politique de 

lutte globale contre le tabagisme (61).

Type de travail

Cette tendance correspond à celle d’autres 

territoires de compétence, où l’intensité et 

la prévalence du tabagisme sont plus faibles 

chez les cols blancs et plus élevées chez les 

cols bleus (30,62). Il y a eu une diminution 

dans la prévalence du tabagisme et de la 

consommation quotidienne chez la plupart 

des travailleurs, à l’exception des cols bleus 

qui travaillent à l’extérieur (63,64). Des poli-

tiques contre le tabagisme ont été adoptées 

plus rapidement dans les lieux de travail des 

cols blancs et une meilleure couverture des 

soins de santé complémentaire peut y avoir 

été fournie pour favoriser l’abandon (63,64). 

Cela pourrait inclure l’abandon du tabagisme 

et des programmes de sécurité santé au 

travail sur place. Les travailleurs autonomes, 

les personnes travaillant dans de petites 

entreprises et celles sans emploi ou sous-

employées peuvent avoir moins accès à cette 

aide. De plus, les efforts actuels visant à limiter 

le tabagisme dans les lieux de travail n’ont 

pas tenu compte de tous les types de travail 

de façon uniforme (65). Par exemple, les lieux 

de travail ouverts ne sont pas inclus dans la 

Loi favorisant un Ontario sans fumée. Les lieux 

de travail peuvent constituer un domaine 

important des campagnes de prévention ainsi 

que des dispositions visant l’abandon (66), en 

particulier pour les personnes et les groupes 

qui obtiennent du counseling et une TRN (67).

FIGURE 8.3 : Prévalence actuelle du 

tabagisme selon le secteur d’emploi, 

personnes âgées de 15 à 75 ans, 

Ontario, 2007-2008

Au Canada, les défi nitions inco-
hérentes ont rendu diffi cile la 
recherche sur la situation en ce 
qui a trait au tabagisme selon le 
type d’emploi. Cependant, une 
tendance claire de tabagisme élevé 
se dégage chez les cols bleus 
(fi gure 8.3).
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FIGURE 8.4 : Prévalence actuelle du tabagisme par bureau de santé publique, 

personnes âgées de 12 ans et plus, Ontario, 2007-2008
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Source : Adapté de Evidence to Inform Smoking Cessation Policymaking in Ontario, 2009 (35).

Adoption d’une 

perspective équitable 

à l’égard de la lutte 

globale contre le 

tabagisme en Ontario

Emplacement 
géographique

Âge et sexe

Emplacement géographique

On constate d’importantes différences dans la 

prévalence du tabagisme dans l’ensemble de 

l’Ontario, allant d’un sommet de 28 % dans 

le bureau de santé publique de Porcupine 

à seulement 14 % dans le bureau de santé 

publique de la région de York (fi gure 8.4). 

Les facteurs pouvant expliquer cet important 

écart comprennent le revenu moyen des 

résidants, la proportion d’Autochtones, l’éven-

tail d’emplois et même la composition d’âges. 

Les différences entre les régions soulignent 

l’importance de la compréhension de la lutte 

contre le tabagisme dans le contexte des 

collectivités et de l’appui des mesures locales 

visant à créer et favoriser le changement. 

Âge et sexe

Les taux de tabagisme les plus élevés tout 

au long de la vie se retrouvent chez les 

jeunes et les jeunes adultes, en particulier 

les hommes (fi gure 8.5). Les femmes con-

naissent également les taux les plus élevés de 

tabagisme pendant cette période de leur vie. 

La lutte contre le tabagisme chez les jeunes 

et les jeunes adultes revêt un intérêt parti-

culier, car l’initiation précoce laisse présager 

davantage d’années de consommation, des 

niveaux de consommation plus élevés et une 

probabilité plus faible de cesser de fumer. 

Chez les personnes âgées de 21 à 39 ans, 

l’initiation pendant le début de l’adolescence 

était associée à une plus grande consomma-

tion quotidienne et à une plus faible probabilité 

d’abandon (68). 

Les forces motrices de l’initiation, de l’adop-

tion et de la consommation régulière du 

tabac chez les jeunes incluent la distorsion 

liée à l’âge relative à la perception des 

risques jumelée à une substance attirante qui 

engendre l’accoutumance et à de brillantes 
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Adoption d’une 

perspective équitable 

à l’égard de la lutte 

globale contre le 

tabagisme en Ontario

Âge et sexe

pratiques de marketing de l’industrie, 

notamment le design des emballages, malgré 

les interdictions concernant la promotion (69) 

(consulter également le chapitre 4). 

Le contexte familial, le quartier et les facteurs 

environnementaux jouent tous un rôle dans 

l’infl uence du tabagisme chez les jeunes et les 

jeunes adultes (70,71). L’emploi des parents 

peut également jouer un rôle primordial dans 

l’infl uence des comportements des adoles-

cents à l’égard du tabagisme (71). 

Des interventions spécifi ques à l’intention des 

jeunes et des jeunes adultes sont abordées 

en détail au chapitre 6. L’intervention la plus 

étudiée est l’utilisation d’une taxe relativement 

aux répercussions positives sur les jeunes et 

les groupes à faible revenu (en partie en raison 

de l’intérêt inhérent du revenu par rapport à 

l’élasticité-prix). On a constaté que les jeunes 

sont plus sensibles aux augmentations et aux 

diminutions du prix des produits du tabac que 

les fumeurs plus âgés. Les taxes constituent 

par conséquent une intervention universelle 

effi cace (72). Le chapitre 4 traite des interven-

tions liées à l’établissement des prix. 

En ce qui concerne le sexe, dans pratiquement 

tous les groupes d’âge de tous les territoires 

de compétence étudiés, les hommes consti-

tuent une plus importante proportion de 

fumeurs actuels que les femmes, et l’Ontario 

ne fait pas exception (58,73) (consulter la 

fi gure 8.5). 

Ce chapitre ne vise pas à examiner tous les 

facteurs potentiels expliquant les différences 

liées au sexe dans le tabagisme bien qu’on 

pourrait supposer que les différences dans 

la perception des risques, les réactions qui 

diffèrent par rapport à l’accoutumance qu’en-

gendre le tabac, le contexte et les normes 

sociales, les stratégies de marketing axées 

sur un sexe en particulier et d’autres facteurs 

expliquent ces différences. Bien que les taux 

de tabagisme chez les jeunes hommes et 

les jeunes femmes qui commencent à fumer 

soient similaires (74,75), la différence entre 

les sexes commence à s’accentuer lorsque 

les adolescents deviennent adultes (58). 

Les femmes ont tendance à cesser de fumer 

plus tôt que les hommes et consomment 

également moins de tabac qu’eux (consulter 

également le chapitre 7). En outre, les hommes 

qui ont un emploi à prédominance masculine 

et qui travaillent dans un domaine employant 

des cols bleus, comme la construction, 

peuvent être particulièrement vulnérables (voir 

ci dessus). 

Même si les taux de tabagisme sont plus 

faibles chez les femmes que chez les hommes 

pratiquement tout au long de leur vie, des 

préoccupations ont été exprimées en ce qui 

concerne les femmes qui commencent à 

fumer entre 20 et 24 ans et leur risque accru 

de devenir très dépendantes (33). La pré-

valence du tabagisme plus élevée (à la fois 

chez les hommes et chez les femmes qui 

sont en âge de procréer) constitue une autre 

inquiétude importante. Des efforts visant à 

réduire le tabagisme pendant ces années où 

la consommation atteint un sommet seront 

bénéfi ques à la fois aux mères et aux enfants 

FIGURE 8.5 : Prévalence actuelle du tabagisme selon l’âge 

et le sexe, personnes âgées de 15 ans et plus, Ontario, 

2007-2008

Source : Adapté de Evidence to Inform Smoking Cessation Policymaking in Ontario, 
2009 (35). Remarque : Les lignes horizontales représentent des intervalles de confi ance 
de 95 %.
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Adoption d’une 

perspective équitable 

à l’égard de la lutte 

globale contre le 

tabagisme en Ontario

Âge et sexe

Appartenance 
aux populations 
autochtones

de nombreuses façons, en réduisant la 

probabilité de faible poids à la naissance et 

des conséquences qui y sont associées, ainsi 

qu’en réduisant l’exposition des enfants à 

la fumée du tabac au foyer. Parmi les Onta-

riennes qui ont donné naissance à un enfant 

dans l’année précédant l’Enquête sur l’expé-

rience de la maternité effectuée en 2006, 20 % 

ont fumé immédiatement avant la grossesse et 

environ le quart habitaient avec un fumeur (76). 

Ces taux sont plus élevés que la prévalence 

moyenne chez les femmes à tous les âges, 

bien qu’ils soient plus faibles que chez les 

femmes du même âge qui n’étaient pas 

enceintes. 

De plus, les taux de prévalence du tabagisme 

liés à la grossesse ne sont pas homogènes 

pour tous les sous-groupes de population. 

Par exemple, à l’échelle nationale :

■ les jeunes mères (15 à 19 ans) étaient 

proportionnellement les plus nombreuses 

à indiquer qu’elles fumaient avant la 

grossesse, 55 % fumant tous les jours ou 

à l’occasion; 

■ l’usage du tabac avant la grossesse 

variait en fonction du niveau de scolarité : 

47 % des femmes n’ayant pas terminé 

leurs études secondaires ont indiqué 

qu’elles fumaient tous les jours ou à 

l’occasion, par rapport à 8 % des femmes 

ayant un diplôme universitaire (76).

Certaines données probantes indiquent 

que les femmes défavorisées peuvent être 

davantage stigmatisées par les interventions 

telles que les restrictions sur le tabagisme qui 

les exposent (77-80). Un système d’abandon 

du tabac présentant peu d’obstacles doté 

d’un accès facile à du soutien en ligne et 

offrant directement aux clients une thérapie 

de remplacement de la nicotine (TRN) tel que 

proposé dans le chapitre 7 aidera à accroître 

l’accès à ces services pour les hommes et les 

femmes diffi ciles à joindre.

Appartenance aux populations 

autochtones

Bien que les peuples autochtones représentent 

une petite portion de la population ontarienne, 

ils portent un lourd fardeau lié au tabagisme et 

à l’exposition au tabagisme (81). Au Canada, 

60 % des personnes qui se considèrent 

comme étant Autochtones étaient des fumeurs 

actuels, et dans certaines collectivités, le 

taux de tabagisme chez les jeunes dépasse 

80 % (82). Dans l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes, qui n’inclut pas les 

populations vivant dans les réserves, le taux 

de prévalence du tabagisme quotidien non lié 

à l’âge chez les peuples autochtones était de 

40 % (34). Les données comparables pour 

l’Ontario sont insuffi santes.

La taxe sur le tabac a été étudiée dans ce 

contexte et s’est révélée effi cace dans la 

réduction du tabagisme au sein des collec-

tivités autochtones en Nouvelle-Zélande et 

en Australie (83). Cependant, au Canada, les 

taxes sur le tabac ne s’appliquent générale-

ment pas aux peuples autochtones qui 

achètent des cigarettes dans une réserve. 

Des études de la Nouvelle-Zélande laissent 

supposer que les campagnes médiatiques et 

le soutien à l’abandon du tabac adaptés à la 

culture peuvent être effi caces (83). 

On a récemment mentionné des programmes 

d’abandon du tabac de collectivités autoch-

tones en Ontario comme exemples de 

modèles. Sacred Smoke (fumée sacrée), mis 

en œuvre au Wabano Centre for Aboriginal 

Health, et le Sema Kenjigewin Aboriginal 

Tobacco Misuse Program (programme Sema 

Kenjigewin sur le mésusage du tabac pour 

les Autochtones) d’Anishnawbe Mushkiki, 

tentent tous les deux de combler les besoins 

émotionnels, physiques, sociaux et mentaux 

des fumeurs autochtones dans un sens global. 

Ils ont été conçus de manière à être pertinents 

aux plans culturel et social pour les peuples 

autochtones et incluent de façon explicite les 

valeurs autochtones dans le programme, les 

stratégies d’enseignement et les techniques 
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Adoption d’une 

perspective équitable 

à l’égard de la lutte 

globale contre le 

tabagisme en Ontario

Appartenance 
aux populations 
autochtones

État de santé 
mentale

de counseling. Ils portent une attention 

particulière aux niveaux d’alphabétisation, aux 

facteurs liés au style de vie, au comportement 

des collectivités et aux niveaux de revenu 

des familles (84). Finalement, les stratégies 

axées sur les jeunes Autochtones liées aux 

sports peuvent être effi caces, bien que peu 

d’études à ce sujet aient été menées jusqu’à 

présent (85,86).

Au Canada, même sans promotion ciblée, 

les fumeurs autochtones semblent utiliser les 

lignes d’aide à l’abandon du tabac autant que 

les autres fumeurs et présentent les mêmes 

taux de réussite (87). 

De nombreuses questions nécessitent une 

considération particulière. Cela inclut l’usage 

traditionnel du tabac, l’histoire du colonialisme 

et son incidence sur les relations entre les 

collectivités autochtones et le gouvernement, 

la façon dont cela peut avoir des répercus-

sions sur le tabagisme, la diffi culté de réduire 

la contrebande de produits et la nécessité de 

se pencher sur d’autres déterminants sociaux 

de la santé. Il convient de noter que l’Ontario 

dispose d’une Stratégie contre le tabagisme à 

l’attention des Autochtones. 

État de santé mentale

L’association entre un mauvais état de santé 

mentale et le tabagisme est bien documentée, 

particulièrement en ce qui concerne la dépres-

sion et la schizophrénie (89). Dans un sondage 

national représentatif mené aux États-Unis 

en 1991-1992, les personnes ayant souffert 

d’un trouble mental dans les mois précédant 

le sondage ont consommé plus de 44 % de 

toutes les cigarettes fumées (90). Cette asso-

ciation est probablement attribuable à la 

combinaison de facteurs génétiques, au milieu, 

aux réponses comportementales à l’anxiété et 

à la dépression ainsi qu’à la consommation de 

cigarettes comme récompense pour façonner 

le comportement dans les établissements (91). 

En Ontario, les taux de tabagisme chez les 

toxicomanes et les personnes qui présentent 

des troubles de l’humeur semblent être plus 

élevés (fi gure 8.6).

De nombreuses personnes vivant avec une 

maladie mentale désirent cesser de fumer 

(92), et peuvent en fait présenter des taux 

élevés de réussite en matière d’abandon 

(90,93). Bien que des études initiales et des 

exposés de cas aient soulevé des inquiétudes 

à l’effet que cesser de fumer pourrait faire 

augmenter la récurrence de la dépression (94), 

De nombreux fumeurs autoch-
tones ont manifesté de l’intérêt 
dans l’abandon et les tentatives 
d’abandon, mais font souvent face 
à des obstacles relativement à 
l’accès à un médecin et à d’autres 
services qui les aideraient à avoir 
accès à du counseling et à une 
ordonnance pour des outils favori-
sant l’abandon du tabac (88).

FIGURE 8.6 : Prévalence actuelle du tabagisme par facteur 

de risque sélectionné, personnes âgées de 12 ans et plus, 

Ontario, 2007-2008

Source : Adapté de Evidence to Inform Smoking Cessation Policymaking in Ontario, 
2009 (35). Remarque : Les lignes horizontales représentent des intervalles de confi ance 
de 95 %.
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Adoption d’une 

perspective équitable 

à l’égard de la lutte 

globale contre le 

tabagisme en Ontario

État de santé 
mentale

Disparités et 

équité en matière 

de tabagisme – 

Interventions

il a semblé par la suite que les antécédents 

de dépression étaient un meilleur indicateur 

de la récurrence (95). Des essais cliniques 

aléatoires portant sur les interventions chez 

des fumeurs souffrant de dépression ont révélé 

que les interventions pourraient être effi caces 

et qu’elles n’avaient pas de conséquences 

négatives sur le rétablissement de la santé 

mentale (96,97). Les programmes de santé 

mentale qui incluent l’abandon du tabagisme, 

en particulier ceux qui sont personnalisés 

selon chaque patient, peuvent réduire effi cace-

ment les disparités (98,99).

Disparités et équité en matière 

de tabagisme – Interventions

L’importante hétérogénéité dans les études 

susmentionnées fait en sorte qu’il est diffi cile 

d’examiner l’incidence générale des inter-

ventions sur les disparités en matière de 

tabagisme. Thomas et coll. ont effectué un 

examen systématique rigoureux de 84 études 

et ont conclu que les interventions universelles 

(au niveau de la population) de lutte contre le 

tabagisme peuvent être avantageuses pour 

des groupes défavorisés et, par conséquent, 

réduire l’iniquité en matière de tabagisme et 

les taux de tabagisme dans ces groupes dont 

la prévalence est élevée (100). Il existe de 

fortes données probantes en ce qui a trait aux 

interventions liées au prix, principalement les 

taxes (101), qui ont de plus grandes réper-

cussions sur les sous-groupes de population 

à faible revenu relativement à la réduction du 

tabagisme (102). Il est reconnu que même 

si ces interventions peuvent être régressives 

au niveau économique, elles sont également 

justifi ables sur le plan éthique en raison des 

conséquences positives sur la santé (103). 

Il est important de signaler que des enquêtes 

menées en Nouvelle-Zélande laissent 

supposer que l’appui des fumeurs est élevé, 

quel que soit le niveau de revenu, relativement 

aux augmentations de taxes sur le tabac si 

les fonds supplémentaires sont alloués à 

l’aide à l’abandon du tabagisme (104,105). 

Les interventions relatives aux prix du tabac, 

notamment les taxes, l’établissement d’un prix 

minimal et la lutte contre l’achat de produits de 

contrebande sont abordées plus en détail au 

chapitre 4.

En ce qui concerne d’autres interventions 

universelles, il faut se demander si les poli-

tiques ayant une visée universelle ont joint tous 

les sous-groupes à risque élevé. Par exemple, 

certains groupes professionnels n’ont pas 

encore bénéfi cié des interdictions et d’autres 

interventions sur les lieux de travail (p. ex., à 

l’extérieur) ou en ont bénéfi cié seulement plus 

récemment et la majorité des répercussions 

sont possiblement encore à venir (p. ex., 

l’industrie de l’accueil, certains établissements 

de soins de santé). L’Ontario devrait être un 

leader en produisant et en suivant de près la 

documentation mondiale en évolution sur les 

milieux et les populations qui ont été diffi ciles 

à étudier et à joindre avec des interventions 

préventives liées à la santé (30,62).

Relativement au juste équilibre entre les 

interventions universelles et ciblées, il 

est de plus en plus généralement admis 

que ces deux types d’interventions sont 

nécessaires (23,106). On peut choisir les 

interventions ciblées en examinant qui sont 

les personnes laissées de côté par les inter-

ventions universelles. Cela inclut les groupes 

qui adoptent moins les interventions univer-

selles en raison de la nature du groupe ou de 

l’intervention, comme les peuples autochtones 

qui peuvent être omis par les interventions 

en matière de taxes ou ceux présentant des 

troubles de santé mentale ou de toxicomanie 

qui ont eu de la diffi culté à avoir accès aux 

services d’abandon du tabac. Reconnaissant 

que ceux qui sont laissés de côté constituent 

les conséquences involontaires des interven-

tions universelles (107), les stratégies d’inter-

vention spécifi ques sont donc conçues pour 

restreindre l’écart concernant les stratégies à 

l’échelle de la population – par exemple colla-

borer avec les dirigeants des Premières nations 
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Disparités et 

équité en matière 

de tabagisme – 

Interventions

Inclusion des 

groupes prioritaires 

dans la détermination 

des interventions

pour examiner des ententes sur les taxes ou 

accroître l’accès aux services d’abandon du 

tabac pour les personnes souffrant de troubles 

mentaux et de toxicomanie. De plus, certains 

groupes peuvent être davantage défavorisés 

ou marginalisés en raison de changements 

dans leur environnement en lien avec l’inter-

vention elle-même. Finalement, des groupes 

peuvent être omis en raison de la « pauvreté 

liée au tabagisme » lorsque l’augmentation 

des fonds utilisés pour le tabac signifi e qu’ils 

disposent de moins de ressources pour la 

nourriture, le logement et les autres besoins 

fondamentaux (44). Par ailleurs, les mesures 

qui font la promotion de l’abandon, y compris 

l’augmentation de la taxe sur le tabac, aideront 

les gens à se sortir de cette situation (16,108).

Étant donné que le prix a une incidence bien 

reconnue et bénéfi que sur la réduction du 

tabagisme au sein des groupes socialement 

défavorisés, il s’agit d’une intervention 

cruciale. Toutefois, pour atténuer la nature 

régressive de cette intervention du point de 

vue des taxes, il est essentiel de s’assurer 

qu’une partie des revenus générés par les aug-

mentations des taxes sur le tabac est allouée 

aux interventions, telles que les interventions 

ciblées visant l’abandon du tabac, en faveur 

des groupes qui peuvent être laissés de côté.

Inclusion des groupes prioritaires 

dans la détermination des 

interventions

Le Task Force on Community Preventive 

Services des Centers for Disease Control 

recommande les programmes communau-

taires de prévention et de promotion de la 

santé (109). Des aspects importants de tels 

programmes comprennent l’engagement des 

coalitions communautaires, la mise en œuvre 

d’interventions à l’extérieur des établissements 

de soins de santé et la prise en considération 

de la compétence culturelle (110). L’American 

Legacy Foundation a utilisé cette démarche en 

octroyant des subventions à des organismes 

qui œuvrent auprès des populations prioritaires 

pour renforcer la capacité à lutter contre les 

disparités en matière de tabagisme au niveau 

local (111). Une étude récente de l’Ohio laisse 

supposer que les facteurs qui font augmenter 

la probabilité de réussite des programmes 

communautaires comprennent la formation 

de partenariats étroits au début de l’étape de 

planifi cation, l’appui ferme du gouvernement et 

une structure régionalisée (112). Bien que les 

données probantes relatives aux répercussions 

de ces démarches communautaires soient 

limitées, il s’agit d’un prolongement logique 

de la démarche des programmes à plus petite 

échelle (66) et est très similaire à la conception 

de la recherche participative communau-

taire (113,114).

[8.2]  Utiliser une partie des revenus 

supplémentaires provenant de 

l’augmentation des taxes sur le tabac 

en vue d’affecter des ressources 

à des interventions destinées aux 

sous-groupes de population qui ne 

bénéfi cient pas de façon optimale 

des interventions universelles. 

Recommandation

Interventions visées

[8.3]  Faire participer les membres des collectivités recensées 

comme étant prioritaires à la conceptualisation, à la concep-

tion et à la mise en œuvre d’interventions qui constitueront 

la nouvelle stratégie de l’Ontario en matière de lutte contre le 

tabagisme et contre l’exposition à celui-ci en vue de soutenir 

la réduction des iniquités liées au tabac. 

Recommandation

Participation de la communauté
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Bien qu’en 2007-2008 la prévalence du 

tabagisme quotidien en Ontario chez les 

personnes de 12 ans et plus était de 19 % (35), 

cet indicateur de base du progrès d’Ontario 

sans fumée ne révèle pas les disparités qui 

existent dans la prévalence du tabagisme et du 

fardeau des maladies liées au tabagisme entre 

les populations. 

De plus, le préjudice causé par le tabagisme 

n’est pas le même pour tous, car il varie selon 

les affections préexistantes et d’autres com-

portements en matière de santé. En Ontario, 

on a observé que les taux de tabagisme 

quotidiens ou actuels sont souvent plus élevés 

dans certains sous-groupes de population. 

Les exemples de sous-groupes de la popula-

tion défavorisés mentionnés ci-dessus ne sont 

pas exhaustifs et ne visent pas à constituer 

les seuls groupes cernés par les futurs efforts 

de lutte contre le tabagisme. Ces exemples 

illustrent plutôt les disparités existantes à 

l’aide des données disponibles et visent à 

indiquer de quelle façon des liens de causalité 

communs mettent en évidence le fardeau lié 

au tabagisme relativement aux déterminants 

sociaux de la santé (115). 

Les futurs efforts devraient viser à adapter 

notre démarche et à en élargir la portée de 

nombreuses façons. Tout d’abord, il existe 

de nombreuses possibilités pour rendre 

la défi nition d’iniquité en matière de santé 

opérationnelle afi n de déterminer ceux qui 

sont les plus à risque. Les populations dont 

il a été question dans ce chapitre ont été 

sélectionnées selon la compréhension de la 

documentation internationale sur l’iniquité en 

matière de santé ainsi que sur ce qui est juste 

et équitable, et ces deux démarches ont mené 

vers l’orientation sur les groupes socialement 

et économiquement désavantagés (6,7,21). 

Les données existantes laissent supposer que 

ces populations portent un lourd fardeau en 

matière de maladies liées au tabagisme en 

Ontario (35). Un examen des autres groupes 

sur lesquels les autres territoires de compé-

tence ont choisi de se concentrer correspond 

à cette sélection (1,107,116,117). Il n’est pas 

étonnant que les sous-groupes de population 

relevés correspondent au concept central de 

santé publique en matière de déterminants 

sociaux de la santé et à d’autres démarches 

en matière de santé publique relatives aux 

maladies chroniques (118). À mesure que des 

progrès sont effectués dans les interventions 

ciblées à l’intention des groupes mentionnés 

dans ce chapitre, il sera également possible de 

relever des interventions destinées à d’autres 

sous-groupes de population qui peuvent être 

systématiquement désavantagés et à risque 

de maladies liées au tabagisme. Cela inclut 

les populations francophones ayant des 

taux de tabagisme élevés (119), ceux qui ont 

d’autres accoutumances, notamment des 

problèmes de jeu compulsif (120), les hommes 

qui ont des rapports sexuels avec d’autres 

hommes (121, 122) et les enfants exposés à 

la fumée du tabac (123,124). Les principes de 

l’équité en matière de santé et les recomman-

dations incluses dans ce chapitre sont appli-

cables de façon générale et devraient être pris 

en considération dans la conception de straté-

gies et de programmes contre le tabagisme.

Un autre domaine d’adaptation que nous 

favorisons est de s’assurer que la portée et la 

qualité de nos sources de données évoluent 

de concert avec notre compréhension des 

disparités en matière de santé et des possi-

bilités d’interventions. Notre compréhension 

des disparités en matière de santé liées au 

tabagisme et de la façon d’infl uer sur cette 

association est nécessairement limitée par 

l’appui sur les données, les connaissances 

scientifi ques et les croyances existantes. 

Les sources de données à l’échelle de la popu-

lation disponibles pour informer et évaluer les 

Comme c’est le cas pour les autres comportements qui 
posent un risque pour la santé, le tabagisme n’est pas 
également réparti au sein de la population. 
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ont des limites connues et récurrentes, incluant 

la faible couverture de groupes donnés. 

Des exemples de ces limites comprennent le 

sous-échantillonnage systématique (ou même 

l’exclusion) des peuples autochtones, des 

sans-abri ou des personnes qui habitent dans 

une institution, des populations éloignées 

et des personnes qui ne parlent aucune des 

langues offi cielles. De plus, ces groupes 

sont moins susceptibles d’être en mesure de 

plaider pour leur inclusion dans ces enquêtes. 

Même lorsqu’elles sont incluses, les données 

à l’échelle de la population présentent souvent 

très peu de précisions à étudier, surtout en ce 

qui a trait aux groupes qui représentent une 

petite proportion de l’ensemble. Cela révèle 

la nécessité d’élaborer des combinaisons 

novatrices de données de surveillance à la fois 

vastes et ciblées. Les initiatives en Ontario 

ainsi que les nouvelles recherches et les 

données d’autres territoires de compétence 

généreront davantage de renseignements 

sur la façon de rendre les interventions plus 

effi caces. Alors que ces nouveaux renseigne-

ments éclaireront les recommandations en 

matière de politiques, le modèle d’équité de 

base fi gurant dans ce chapitre demeurera, 

quels que soient les changements dans la 

prestation des interventions.

En ce qui concerne la question de la qualité 

des données et de l’interprétation, la majorité 

des données présentées dans ce chapitre sont 

ciblées sur la prévalence du tabagisme alors 

que le véritable domaine de préoccupation est 

le fardeau du tabac. Le fardeau, l’incidence 

du tabagisme sur la santé, en matière de 

probabilité et de gravité des résultats, repose 

sur plusieurs facteurs, soit le moment de 

l’initiation au tabagisme, le niveau de consom-

mation et sa fl uctuation au fi l du temps, les 

produits utilisés, la façon dont ils sont utilisés 

et la présence de facteurs de comorbidité 

(125). Par conséquent, les différences dans la 

prévalence (particulièrement au niveau de la 

population nette) ne refl ètent pas entièrement 

le fardeau du tabagisme et de l’exposition 

au tabagisme. Les diminutions parallèles 

des taux de prévalence dans l’ensemble des 

sous-groupes de population ne tiennent pas 

compte du fait que les différences dans la 

proportion relative de consommateurs de 

produits du tabac dans les sous groupes de 

population pourrait en 

fait augmenter plutôt 

que diminuer. Même 

lorsque des change-

ments semblables 

se produisent paral-

lèlement dans divers 

groupes (p. ex., une 

diminution de deux 

points de pourcentage 

absolus dans tous 

les groupes), cela 

peut entraîner une 

accentuation de la 

différence entre les 

populations présen-

tant un risque faible et 

celles présentant un 

risque élevé en ce qui 

a trait au risque relatif en matière de situation 

relativement aux maladies dues au tabagisme. 

À l’inverse, des diminutions parallèles de la 

prévalence du tabagisme (c.-à-d. semblables 

pour tous les groupes) peuvent également 

amener une réduction des différences 

relativement au fardeau de maladies dans 

l’ensemble des groupes dont la prévalence du 

tabagisme est élevée et ceux dans lesquels 

elle est faible. Les populations dont la préva-

lence du tabagisme est plus élevée ont aussi 

tendance à affi cher des niveaux de consom-

mation plus élevés (et des risques absolus de 

maladies liées au tabac plus élevés), et ainsi, 

arriver aux mêmes réductions de la prévalence 

pourrait engendrer des gains beaucoup plus 

considérables en ce qui concerne la réduction 

des conséquences du tabagisme sur la santé 

au sein de la population. De la même façon, 

la réduction de la prévalence au sein des 

populations qui connaissent à la fois des taux 

élevés d’autres facteurs de risque de maladies 
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chroniques et des taux élevés de facteurs de 

comorbidité (p. ex., maladies infectieuses et 

circulatoires, facteurs de risque du diabète, 

encombrement, mauvaise alimentation) peut 

diminuer largement le fardeau global sur la 

santé en raison de l’élimination de l’interaction 

synergique entre le tabagisme et ces comorbi-

dités. Si les réductions de la prévalence sont 

associées à l’abandon à un plus jeune âge, les 

véritables gains en matière de santé peuvent 

être encore plus importants. 

Ainsi, la prévalence du tabagisme, le cumul 

des années de tabagisme, la forte consomma-

tion de tabac et la présence de problèmes de 

santé complexes et de plusieurs comorbidités 

constituent tous des facteurs importants 

qui déterminent le fardeau de maladies de 

la population au-delà du nombre absolu de 

personnes dans chaque groupe. Tous ces 

facteurs devraient être pris en considération 

au moment du choix, de la pondération et de 

l’évaluation des programmes et des interven-

tions de lutte contre le tabagisme. 

Finalement, et surtout, cette section a traité 

jusqu’à maintenant des sous-groupes de 

population d’intérêt défi nis par un facteur 

ou une caractéristique à un moment précis 

(pour une communication plus simple) où il 

était reconnu que ces facteurs déterminants 

(et d’autres) se recoupaient et interagissaient 

de façon complexe. Il existe d’importants 

chevauchements dans les facteurs, tels que 

l’âge, l’emploi, ainsi que le niveau de revenu 

et de scolarité, qui sont interreliés avec les 

différences dans les services de soins de 

santé et la portée des politiques de protection. 

La meilleure façon de déterminer les groupes 

qui présentent un risque élevé de fardeau de 

maladies liées au tabagisme (et l’excellente 

possibilité de réduire le fardeau sur la santé) 

prendra en considération plusieurs facteurs 

simultanément. Ce travail doit être facilité 

par l’élaboration d’ensembles de données 

robustes qui permettent des analyses multi-

variables pour déterminer les combinaisons 

de caractéristiques qui indiquent le mieux 

la probabilité de porter un fardeau élevé ou 

de présenter un niveau de risque élevé, en 

tenant compte d’autres facteurs. Les analyses 

existantes des données disponibles consi-

dèrent souvent peu les questions relatives à 

l’équité (115) et selon plusieurs universitaires, 

davantage de recherches sont nécessaires 

dans ce domaine (126,127). L’élaboration 

de tels ensembles de données infl uencera la 

détermination des groupes défavorisés et de 

leurs caractéristiques spécifi ques. Les inter-

ventions ciblées pourront alors être adaptées 

selon les nouvelles disparités détectées dans 

l’équité entre les groupes.

Conclusions

Étant donné que plus de cinquante pour 

cent de la différence en ce qui concerne la 

mortalité entre les groupes sociaux supérieurs 

et inférieurs peut être attribuée au tabagisme 

et à l’exposition au tabac (16), une stratégie 

de lutte globale contre le tabagisme qui 

inclut à la fois des interventions universelles 

et ciblées pourrait contribuer largement à 

combattre les inégalités en matière de santé 

qui existent entre ces groupes sociaux. 

D’autres territoires de compétence comme 

l’Angleterre et l’Australie mettent aussi l’accent 

sur la réduction des disparités en matière de 

tabagisme (43,128). Une démarche globale et 

axée sur les systèmes qui intègre des inter-

ventions universelles et ciblées contribuera à 

répondre aux besoins de tous les Ontariens. 

Pour ce faire, l’ensemble de ce rapport 

intègre des considérations relatives à l’équité, 

notamment : 

[8.4]  Surveiller les disparités en matière de 

tabagisme et s’assurer que l’évalua-

tion des politiques et des services 

rend compte des répercussions 

différentielles sur les sous-groupes 

de population.

Recommandation

Évaluation et surveillance
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qu’élément fondamental de la stratégie 

de LGT de l’Ontario;

■ inclure les membres des collectivités les 

plus à risque relativement au fardeau 

des maladies liées au tabagisme et au 

désavantage socio-économique dans 

la conceptualisation, la conception et la 

mise en œuvre d’interventions de LGT 

dans leur collectivité;

■ s’assurer que la démarche visant à 

lutter contre les iniquités en matière de 

tabagisme est fondée sur le « nivellement 

par le haut » en recommandant des 

objectifs qui augmentent la proportion 

de non-fumeurs dans les groupes 

systématiquement désavantagés;

■ protéger ceux qui sont susceptibles d’être 

vulnérables et incapables de se protéger 

eux-mêmes, notamment les fœtus, les 

jeunes enfants ainsi que les jeunes et les 

adultes non-fumeurs, en augmentant le 

nombre d’espaces sans fumée; 

■ réduire la prévalence du tabagisme dans 

les groupes à faible revenu sensibles 

aux prix tels que les jeunes et les jeunes 

adultes en augmentant le prix au moyen 

d’accroissement des taxes et en luttant 

contre la contrebande;

■ allouer les revenus supplémentaires générés 

par la taxe sur le tabac aux interventions 

destinées aux sous-groupes de population 

qui ne bénéfi cient pas des interventions 

universelles de façon optimale;

■ réduire les conséquences de l’industrie 

sur les populations à risque comme les 

jeunes et les personnes à faible revenu 

en mettant en œuvre une campagne 

globale de dénormalisation de l’industrie 

du tabac, en instaurant des emballages 

neutres et normalisés et en éliminant les 

échappatoires qui existent en matière de 

publicité et de promotion des produits du 

tabac (et autres recommandations); 

■ réduire la probabilité d’initiation, 

d’adoption et de consommation régulière 

de produits du tabac chez les jeunes et 

les jeunes adultes qui, comme nous le 

savons, sont vulnérables à l’initiation au 

tabac et à une accoutumance pendant 

toute la vie; 

■ accroître l’accès aux services d’abandon 

du tabac en élaborant des démarches 

personnalisées présentant peu 

d’obstacles à l’égard des services de 

soutien à l’abandon du tabac dans une 

variété de milieux dans l’ensemble du 

continuum du système de santé; 

■ réduire les obstacles fi nanciers qui 

empêchent d’avoir accès à du soutien 

en matière d’abandon du tabac en 

fournissant gratuitement et directement 

aux consommateurs de produits du 

tabac des médicaments favorisant 

l’abandon du tabac et une TRN sans 

frais aux personnes qui bénéfi cient 

du Programme de médicaments de 

l’Ontario, parallèlement à un soutien 

comportemental qui peut varier selon 

les cas;

■ répondre aux besoins précis des 

populations présentant un risque élevé 

au moyen d’interventions ciblées visant 

l’abandon du tabac; 

■ rendre compte des répercussions 

différentielles du tabagisme et des 

interventions de lutte globale contre le 

tabagisme sur les populations présentant 

un risque plus élevé en s’assurant que 

les systèmes de suivi et de surveillance 

et que l’évaluation des politiques et des 

services sont mis sur pied de manière à 

englober ces populations;

■ créer des possibilités de redresser le 

préjudice au moyen de poursuites contre 

l’industrie du tabac.
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9
Principaux instruments d’habilitation 
systémiques en matière de lutte contre 
le tabagisme

Résumé du chapitre

Ce chapitre décrit les fonctions interreliées essentielles à une lutte globale effi cace contre le 

tabagisme telle qu’elle est présentée dans les autres chapitres du présent rapport. Une LGT 

effi cace nécessite un leadership fort et soutenu, des partenariats, des politiques et des 

programmes durables, l’utilisation des médias de masse à des fi ns de marketing social ainsi 

qu’un fi nancement adéquat et fi able. Tout cela doit s’appuyer sur un système d’apprentis-

sage visant à soutenir le renouvellement et l’amélioration continus de la stratégie et de ses 

interventions. Le système d’apprentissage comprend une infrastructure de renforcement de 

la capacité, ainsi que des activités de surveillance, d’évaluation et de recherche. La fi n du 

chapitre examine le rôle de l’Ontario dans le cadre des efforts régionaux et mondiaux de lutte 

contre l’épidémie de tabagisme. 

Objectif : Faire de l’Ontario un chef de fi le reconnu en matière de conception et de mise 

en œuvre de stratégies et de systèmes de lutte globale contre le tabagisme fondés 

sur des données probantes afi n de supprimer de façon rapide, équitable et rentable le 

fardeau lié au tabagisme.

Méthodes

La démarche adoptée par le Comité consultatif 

scientifi que de la stratégie Ontario sans fumée 

(CCS SOSF) en vue de réunir des données 

probantes visant à orienter les recommanda-

tions concernant les instruments d’habilitation 

systémiques comprenait plusieurs volets. 

■ Des recherches dans diverses 

bases de données en ligne à l’aide 

des termes « lutte antitabac / lutte 

contre le tabagisme » OU « tabac » 

ET « leadership » OU « partenariat » 

OU « fi nancement ». Au nombre des 

critères de recherche fi guraient les 

publications anglophones uniquement 

parues entre 2000 et 2010, ainsi que 

des sources scientifi ques incluant les 

revues scientifi ques approuvées par 

les pairs, mais excluant les comptes 

rendus de livres, les dissertations et 

les journaux. Les références ont été 

examinées en ordre antéchronologique 

et par pertinence. On a relevé des 

examens et des études menés au 

niveau de la population, notamment des 

études d’observation longitudinales et 

transversales portant sur les campagnes 

américaines de lutte globale contre le 

tabagisme (LGT) entreprises au niveau 

national et dans certains états. Certaines 

études de cas ont également été 

examinées. Des critères tels que « cité 

dans » ont été utilisés pour cerner des 

publications connexes. 

■ Nous avons utilisé des moteurs de 

recherche standard et courants ainsi 

que ceux de sites Web pour trouver 

des rapports publics de sources fi ables 

comme les CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention), la Convention-

cadre de l’Organisation mondiale de la 

Santé pour la lutte contre le tabagisme 

et la stratégie anglaise intitulée Smoke-

Free Future – A comprehensive tobacco 

control strategy for England. Les rapports 
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Méthodes

Introduction

de surveillance de l’Unité de recherche 

sur le tabac de l’Ontario (URTO) ont 

également été examinés.

■ Des consultations avec des intervenants 

en matière de lutte globale contre 

le tabagisme en vue de replacer les 

données probantes dans le contexte de 

l’Ontario. 

■ Des membres du Groupe d’experts 

internationaux (GEI) (consulter les 

remerciements pour en obtenir une 

liste exhaustive) et des scientifi ques 

du CCS SOSF ont fourni des citations 

supplémentaires fondées sur leur 

expertise et leur connaissance de la 

documentation publiée et parallèle. 

La documentation publiée examinée par 

les pairs dans ce domaine se compose 

essentiellement d’études de cas et d’études 

d’observation longitudinales et autres études 

quasi-expérimentales dans leur conception. 

Nous avons examiné, dans la mesure du 

possible, des méta-analyses, des examens et 

des études de modélisation. Des scientifi ques 

du CCS SOSF et des membres du GEI ont 

fourni des avis d’experts sur l’interprétation 

des études publiées. 

Introduction

Les instruments d’habilitation systémiques 

sont des fonctions ou des capacités inter-

reliées qui favorisent l’effi cacité de la lutte 

globale contre le tabagisme (1). Les descrip-

tions de ces fonctions ont été tirées de Primary 

Prevention of Chronic Diseases in Canada: 

A Framework for Action11(1). Les modèles 

logiques du CCS-SOSF incluent ces fonctions 

en tant qu’éléments importants de la stratégie 

globale (annexe B).

Pratiques exemplaires des CDC – Activités de gestion et d’administration

■ Participer à la planifi cation stratégique du programme en vue d’en orienter les efforts et les ressources vers 

l’atteinte des objectifs.

■ Recruter et assurer le perfectionnement du personnel administratif et technique ainsi que du personnel de 

programme qualifi é et diversifi é.

■ Octroyer et surveiller les contrats et les subventions liés aux programmes, coordonner la mise en œuvre des 

divers éléments et évaluer le rendement des programmes faisant l’objet d’une subvention.

■ Élaborer et maintenir un système de gestion fi nancière en temps réel qui permet de faire le suivi de l’affectation 

des fonds et des dépenses.

■ Accroître la capacité au niveau local en offrant une formation continue et une assistance technique.

■ Mettre sur pied un système de communication interne effi cace entre les divers programmes relatifs aux 

maladies chroniques, ainsi qu’au sein des coalitions et des partenariats locaux.

■ Sensibiliser le public et les décideurs aux effets du tabac sur la santé ainsi qu’aux programmes effi caces 

fondés sur des données probantes et aux interventions en matière de politiques.

Source : CDC Best Practices for Tobacco Control Programs, 2007 (2, p. 48).

11 De plus amples renseignements sur ces fonctions sont disponibles sur le site Web de l’APMCC à l’adresse 
http://www.cdpac.ca/media.php?mid=451 et dans le glossaire du présent rapport (consulter l’annexe A).
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Données probantes 

permettant d’orienter 

les mesures 

– Instruments 

d’habilitation 

systémiques

Éléments d’une 
stratégie réussie 
et durable

Leadership en 

matière de lutte 

globale contre le 

tabagisme

Un leadership fort 
et durable

Données probantes permettant 

d’orienter les mesures – 

Instruments d’habilitation 

systémiques

Cinq instruments d’habilitation systémiques 

clés ont été déterminés :

■ le leadership, y compris les partenariats 

et les coalitions;

■ le soutien de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de politiques, de programmes 

et d’actions de marketing social; 

■ le fi nancement; 

■ une infrastructure de renforcement de la 

capacité, des activités de surveillance, 

d’évaluation et de recherche – un 

système d’apprentissage de la lutte 

globale contre le tabagisme; 

■ le rôle de l’Ontario dans l’économie 

mondiale en ce qui a trait au tabac.

Éléments d’une stratégie réussie 

et durable

Selon les Best Practices for Comprehensive 

Tobacco Control Programs 2007 des CDC, 

parmi les éléments d’une stratégie de LGT 

réussie fi gurent des interventions au niveau 

de l’État (de la province) et des collectivités (y 

compris en matière de politiques et de pro-

grammes), des interventions en matière de 

communication sur la santé (notamment la 

dénormalisation de l’industrie du tabac), des 

interventions relatives à l’abandon du tabac, 

ainsi que des activités de surveillance et 

d’évaluation. En outre, diverses activités d’ad-

ministration et de gestion sont nécessaires, 

conformément à ce qui est énoncé dans la 

fi gure à la page 184 (2). 

Leadership en matière de lutte 

globale contre le tabagisme

Un leadership fort et durable

Le leadership inclut la capacité d’établir une 

vision, de déterminer des objectifs et des 

résultats, de défi nir des cibles, de planifi er et 

de gérer des relations avec les partenaires 

et d’assurer la supervision et la responsabi-

lisation, y compris en matière de gestion du 

rendement (1). La Convention-cadre de l’Or-

ganisation mondiale de la santé pour la lutte 

antitabac stipule « qu’un engagement politique 

fort est nécessaire pour élaborer et soutenir 

[…] des mesures multisectorielles globales 

et susciter des réponses coordonnées » 

[traduction] (3-5). Selon les CDC, « la capacité 

et l’infrastructure d’un État, notamment un 

leadership clair et des ressources dédiées, 

sont essentielles à l’élaboration et à la mise 

en œuvre d’un plan stratégique fort qui inclut 

la détermination et l’élimination des disparités 

relatives au tabac » [traduction] (2, p.24). 

Les études de cas mettent l’accent sur 

l’importance d’un leadership fort, expérimenté 

et engagé en vue de mettre sur pied une 

stratégie et un plan, de créer des partenariats, 

de négocier le milieu d’application de la 

politique et de « faire avancer les choses » (6). 

Selon le GEI, le leadership est essentiel à 

tous les niveaux (c.-à-d., politique, fonction 

publique, organismes non gouvernemen-

taux — ONG), mais il l’est probablement 

encore plus en matière de LGT au plus haut 

niveau politique (7) et inclut un leadership fort 

et visible.

En vertu de la Loi sur la protection et la 

promotion de la santé, le gouvernement de 

l’Ontario a la compétence législative d’obliger 

les conseils de santé à offrir des programmes 

de lutte globale contre le tabagisme dans 

le cadre des programmes obligatoires de 

prévention des maladies chroniques. Dans le 

cadre de l’élaboration des nouvelles normes 

de santé publique de l’Ontario (NSPO), le 

ministère de la Promotion de la santé et du 
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Leadership en 

matière de lutte 

globale contre le 

tabagisme

Un leadership fort 
et durable

Démarche 
pangouverne-
mentale

Partenariats forts et 
durables

Sport (MPSS) a assumé un rôle de chef de fi le 

en établissant les objectifs et les résultats de 

la norme Prévention des maladies chroniques 

qui inclut le Protocole d’application de la loi sur 

le tabac (8). Les concepts de leadership, de 

coordination et de collaboration font partie du 

protocole de lutte globale contre le tabagisme 

et du document d’orientation connexe. 

Démarche pangouvernementale

Des territoires de compétence, notamment 

le Royaume-Uni, ont reconnu la nécessité de 

mettre en place un leadership pangouverne-

mental en matière de lutte globale contre le 

tabagisme. Reconnaissant l’importance d’une 

telle démarche, la stratégie UK Smoke-Free 

Future souligne clairement qu’il incombe au 

sous-comité du Conseil des ministres en 

charge de la santé et du bien-être « d’orienter 

et de surveiller les progrès » (9). Les interve-

nants ontariens recommandent également la 

constitution d’un comité directeur interministé-

riel afi n d’assurer le leadership et de renforcer 

la capacité au sein des divers ministères et 

entre ceux-ci (10). 

Partenariats forts et durables

Il est important de créer des partenariats et de 

partager le leadership avec la société civile, 

particulièrement avec les organismes non 

gouvernementaux (ONG) en vue de générer 

et d’encourager la lutte globale contre le 

tabagisme (11,12). Au niveau mondial, les 

organismes de la société civile ont contribué 

à mobiliser et à infl uencer certains pays 

pendant la négociation de la CCLAT et à faire 

face à la pression de l’industrie du tabac et de 

ses alliés (13), tandis qu’au niveau local, les 

défenseurs communautaires ont joué un rôle 

mobilisateur essentiel en vue de modifi er les 

politiques (12).

Les groupes de défense des droits et les 

partenaires communautaires jouent un rôle 

important en ce qui a trait à la diffusion du 

message et en créant une lancée visant à 

soutenir une action sociale et un changement 

de politique local. Les données probantes 

issues de l’Ontario le confi rment. Les membres 

de la Campagne ontarienne d’action contre 

le tabac ont entrepris un travail sur dix ans 

visant à soutenir l’élaboration et l’application 

des règlements contre le tabagisme à travers 

l’Ontario. Au nombre des autres partenariats 

constructifs de la Stratégie antitabac de 

l’Ontario ont fi guré le Media Network et le 

Réseau ontarien sans tabac (14). Chacun 

d’eux a apporté d’importantes contributions à 

l’infrastructure de la stratégie de lutte contre le 

tabagisme de l’Ontario de 1999 à 2004, surtout 

en ce qui a trait à la promotion des règlements 

municipaux visant l’établissement d’espaces 

sans fumée (15). La Société canadienne du 

cancer a commandité la téléassistance pour 

fumeurs (16), la Fondation des maladies du 

cœur de l’Ontario a joué un rôle essentiel en 

ce qui a trait aux efforts de sensibilisation du 

public au moyen de campagnes médiatiques 

de masse et l’Ontario Lung Association a 

mis de l’avant des initiatives axées sur les 

jeunes en matière de lutte contre le tabagisme, 

notamment des programmes scolaires et 
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une formation des jeunes à la défense de 

leurs droits. Plus récemment, un partenariat 

constructif entre des ONG et des bureaux 

de santé publique a permis la création des 

réseaux régionaux pour la lutte au tabagisme 

(RRLT). 

L’importance des partenariats a constamment 

été soulignée par les intervenants et étayée par 

des rapports provenant de la documentation. 

Les partenariats étaient également primor-

diaux dans le cadre de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de l’étude ASSIST (American 

Stop Smoking Intervention Study) qui a été 

grandement déterminante. Cette expérience 

naturelle à grande échelle a comparé les États 

où l’étude ASSIST avait été mise en œuvre 

aux autres États en ce qui a trait à la solidité 

des ressources de lutte contre le tabagisme, 

aux efforts relatifs à la capacité et aux pro-

grammes, ainsi qu’aux résultats des politiques 

et à la prévalence globale du tabagisme chez 

les adultes. À la fi n de la période de l’étude, 

les États où l’étude ASSIST avait été mise en 

œuvre affi chaient une prévalence du tabagisme 

chez les adultes bien inférieure à ceux où elle 

ne l’avait pas été. Cette étude n’aurait pas 

pu être menée à bien sans une coalition forte 

et durable ayant fait preuve de leadership. 

Le leadership a pu être assumé grâce à des 

partenariats, notamment avec le National 

Cancer Institute (NCI), l’American Cancer 

Society et tous les paliers de gouvernement. 

Le programme a été maintenu et transféré aux 

CDC, puis a mené au programme national de 

lutte contre le tabagisme qui est encore en 

vigueur aujourd’hui. Les programmes en place 

en Californie, au Massachusetts et en Ontario 

étaient tous fondés sur le modèle de l’étude 

ASSIST (17-19). 

Dans le cadre de cette dernière, les coalitions 

ont également joué un rôle important en vue 

d’anticiper et de contrer les mesures com-

pensatoires déployées par l’industrie du tabac 

telles qu’une opposition active aux efforts 

de lutte contre le tabagisme et d’importants 

investissements en matière de promotion des 

produits (17). L’expérience de l’étude ASSIST 

souligne le fait que la lutte contre le tabagisme 

ne se fait pas en vase clos et que les chefs de 

fi le ont besoin d’anticiper et de faire face à une 

réaction négative de l’industrie du tabac et de 

ses alliés. 

En Ontario, les intervenants ont remarqué 

qu’un des facteurs de réussite de la stratégie 

précédente était que de nombreux organismes 

avaient, au besoin, assumé divers rôles de 

chefs de fi le (10). 

De nombreux territoires de com-
pétence encouragent activement 
la création de partenariats locaux 
avec des organismes communau-
taires (p. ex., en vue de créer des 
« alliances sans fumée » locales), 
reconnaissant que l’engage-
ment, l’effort et l’innovation au 
niveau local sont des ingrédients 
essentiels à la réussite obtenue 
en matière de lutte contre le 
tabagisme au cours de la dernière 
décennie (9).
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Élaboration de 
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Soutien à l’élaboration de 

politiques, de programmes et de 

campagnes de marketing social 

Élaboration de politiques 

Les outils les plus puissants en matière de lutte 

contre le tabagisme sont les politiques, les 

exemples les plus marquants étant les taxes sur 

le tabac et les dispositions « sans fumée » (20). 

L’élaboration de politiques nécessite :

■ d’être en mesure d’utiliser les 

renseignements issus de la surveillance, 

de l’évaluation et de la recherche afi n 

de cerner les besoins en ce qui a trait à 

l’élaboration et au perfectionnement des 

politiques;

■ d’être en mesure de déterminer et 

d’évaluer les coûts et les effets relatifs 

des politiques de rechange afi n de 

répondre à ces besoins et de consulter 

un large éventail d’intervenants afi n d’en 

déterminer la faisabilité;

■ d’être capable de préparer les aperçus 

des politiques et les demandes à envoyer 

au Conseil des ministres;

■ de vouloir participer à des projets de 

démonstration en vue d’évaluer le 

potentiel des interventions prometteuses 

et innovatrices en matière de politiques;

■ de vouloir anticiper et gérer la réponse 

négative de l’industrie du tabac. 

De plus, élaborer des politiques de façon 

appropriée nécessite d’être en mesure d’uti-

liser les données issues de la surveillance 

et de l’évaluation (information évaluative), 

notamment la surveillance des activités de 

l’industrie du tabac; d’évaluer, en temps 

opportun, le succès des politiques de 

rechange choisies pour répondre aux besoins 

en ce qui a trait aux politiques et de perfec-

tionner et de modifi er ces dernières au besoin.

Élaboration de programmes 

L’élaboration de programmes nécessite 

d’être en mesure de planifi er et de concevoir 

des interventions de programmes aux 

niveaux local, régional et provincial. En voici 

les étapes :

■ détermination des besoins (à l’aide de 

divers outils de surveillance, d’examen et 

d’évaluation des besoins);

■ examen des données probantes 

scientifi ques et fondées sur la pratique en 

vue de mettre sur pied des interventions 

en matière de programmes;

■ détermination des mécanismes de 

changement susceptibles de fonctionner 

dans des contextes pertinents;

■ conception, mise en œuvre et surveillance 

des interventions;

[9.1] Favoriser et soutenir l’engagement à 

tous les niveaux et dans l’ensemble 

du gouvernement en vue de diriger, 

de coordonner et de surveiller la 

lutte globale contre le tabagisme et 

d’assurer la reddition de comptes en 

ce qui a trait aux résultats.

[9.2] Favoriser et appuyer les coalitions 

visant à soutenir la vision, à innover 

et à promouvoir les initiatives de lutte 

contre le tabagisme sur le plan local 

et provincial.

[9.3] Favoriser et soutenir les partenariats 

entre les organismes gouverne-

mentaux et non gouvernementaux, 

le système de santé publique, le 

système de soins de santé et autres 

organismes afi n de coordonner et 

d’offrir les programmes et les initia-

tives de marketing social nécessaires 

pour supprimer le fardeau lié au 

tabac en Ontario.

[9.4] Anticiper et gérer les efforts de 

compensation de l’industrie du tabac.

Recommendations

Leadership et partenariats
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■ évaluation des effets;

■ participation à un apprentissage continu 

en vue de perfectionner et d’améliorer le 

programme. 

De plus, il est nécessaire d’affecter du 

personnel aux niveaux local, régional et 

provincial en matière de LGT afi n de disposer 

de la capacité nécessaire à sa planifi cation et à 

sa mise en œuvre avec l’appui des instruments 

d’habilitation systémiques tels que la sur-

veillance, l’évaluation, la recherche, le partage 

de connaissances et le soutien en matière de 

conception de programmes. Les programmes 

qui ont connu du succès dans d’autres 

territoires de compétence au sein de l’Ontario 

devraient être soutenus au moyen de fi nance-

ment et être transférés vers d’autres territoires 

de compétence.

Marketing médiatique et social

Le marketing social, qui constitue l’utilisa-

tion stratégique des médias en vue d’un 

changement social planifi é, est un aspect clé 

de la LGT. Une stratégie de marketing social 

comprend les médias payés, les médias offerts 

et les nouvelles formes de médias (p. ex., 

l’utilisation du Web 2.0). La monographie 

n° 19 du National Cancer Institute examine les 

preuves relatives à l’effi cacité des médias de 

masse en tant que stratégie populaire visant à 

réduire le tabagisme. Le rapport conclut que la 

prépondérance des preuves suggère que les 

médias de masse peuvent être effi caces pour 

réduire le tabagisme (21). 

Tous les domaines d’intervention examinés dans 

ce rapport (tels que le vecteur de maladies, la 

protection, la prévention et l’abandon du tabac) 

nécessitent la mise en place de stratégies 

de marketing social complémentaires pour 

accroître la sensibilisation et motiver une action 

volontaire avant un changement de politiques. 

En outre, le GEI recommande que la dénorma-

lisation de l’industrie du tabac (DIT) fasse partie 

des priorités de l’Ontario (7); les techniques 

de marketing social permettent de s’attaquer 

effi cacement à cette dernière.

Atteindre l’excellence dans ce domaine 

nécessite :

■ d’assurer un fi nancement constant afi n 

qu’il soit adéquat et uniforme;

■ de soutenir le personnel local, régional et 

provincial afi n de cerner les besoins en 

matière de marketing;

■ de concevoir des stratégies en ce qui a 

trait aux médias offerts et achetés;

■ de coordonner les divers efforts 

intermédiatiques et intramédiatiques, 

ainsi que les interventions en matière de 

politiques et de programmes;

■ d’évaluer l’effi cacité de ces activités.

[9.5] S’assurer que les personnes 

chargées de l’élaboration et de la 

mise en œuvre des politiques, des 

programmes et des interventions de 

marketing social liés à la lutte contre 

le tabagisme disposent des res-

sources, de la capacité et du soutien 

appropriés en vue de concevoir et 

de mettre ces activités en œuvre 

effi cacement.

Recommandation

Politiques, programmes et 

marketing social
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Financement

La lutte globale contre le tabagisme 

est effi cace

« Les programmes de lutte globale contre le 

tabagisme durables, fondés sur des données 

probantes, mis en œuvre à l’échelle d’un État 

et responsables se sont révélés utiles dans la 

réduction des taux de tabagisme, ainsi que 

des décès et des maladies qui y sont liés » 

[traduction] (2, p. 7). 

Ils se sont également révélés effi caces pour 

réduire les taux de tabagisme chez les adultes 

et les jeunes (17,22,23). Des études incluent 

des évaluations d’interventions de grande 

envergure mises en œuvre dans plusieurs 

États telles que l’étude ASSIST (17-19,24), 

des programmes américains de lutte contre 

le tabagisme dont celui de la Californie (25), 

du Massachusetts (26) et de la Floride (23) 

ainsi que la campagne nationale « Truth » 

(vérité) (27).

Les programmes de lutte globale contre le 

tabagisme se sont également révélés effi caces 

pour réduire le fardeau de maladies attribuables 

au tabac. Par rapport au reste des États-Unis, 

la consommation de cigarettes par habitant 

(consulter la fi gure 2.2) et les taux de décès 

attribuables à une maladie cardiaque ajustés 

en fonction de l’âge en Californie ont chuté de 

façon importante entre 1980 et 1997 grâce au 

California Tobacco Control Program (CTCP) 

(Programme californien de lutte contre le 

tabagisme [PCLT]) (28). De plus, des change-

ments ont eu lieu en ce qui a trait au taux de 

décès attribuables aux maladies cardiaques 

liées au tabagisme. Une deuxième étude qui 

comparait les données du registre sur le cancer 

du poumon, de la prostate et divers autres 

cancers avant le PCLT à celles enregistrées 

après sa mise en œuvre, a montré, après un 

décalage de un an, une diminution impor-

tante des taux de cancer (29). Une analyse 

chronologique comparant la Californie à 38 

États témoins entre 1989 et 2004 a conclu 

que le Programme californien de lutte contre 

le tabagisme était à l’origine d’une diminution 

importante de la consommation de cigarettes 

et que les dépenses de soins de santé étaient 

inférieures de 86 milliards de dollars (IC 95 % 

[28 G$ à 151 G$]) à ce qu’elles auraient été 

sans celui-ci. Cela représente un retour sur 

investissement de 50 contre 1 (30). D’autres 

études qui démontrent les effets, à grande 

échelle, d’interventions clés en matière de 

politiques telles que les dispositions « sans 

fumée », illustrent l’effi cacité d’une lutte globale 

contre le tabagisme. Un examen systématique 

et une méta-analyse portant sur le lien entre 

l’adoption de règlements contre le tabagisme 

et les hospitalisations liées à des infarctus 

aigus du myocarde ont démontré que le risque 

d’être victime de ces derniers avait diminué 

globalement de 17 % à la suite de l’interven-

tion, les effets les plus marqués étant chez les 

jeunes et les non-fumeurs (31). En Ontario, « les 

taux bruts d’hospitalisations liés à des affec-

tions cardiovasculaires ont diminué de 39 % 

(IC 95 % [38 % à 40 %]) et ceux associés à des 

affections respiratoires ont diminué de 33 % 

(IC 95 % [32 % à 34 %]) au cours de la période 

d’interdiction visant le milieu de la restauration » 

[traduction] (32, p. 761). 

En outre, plusieurs études de modélisation 

fondées sur l’abandon du tabagisme ou sur 

les règlements contre le tabagisme prédisent, 

au cours de la première année, une réduction 

importante des hospitalisations et des coûts 

de soins de santé en raison d’infarctus aigus 

du myocarde (31,33-35), de faibles poids à la 

naissance (36) et d’insuffi sances cardiaques 

congestives (ICC) (37) (consulter également le 

chapitre 10).

Existe-t-il un effet « dose-réponse »?

De nombreux rapports publiés 
démontrent l’existence d’un effet 
« dose-réponse » entre les niveaux 
de fi nancement et les résultats des 
programmes.
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Par exemple, une étude de conception quasi 

expérimentale avant-après a examiné les 

tendances de la prévalence du tabagisme 

chez les jeunes en ce qui a trait à la « dose » 

de la campagne « Truth ». Les résultats ont 

démontré que « la prévalence du tabagisme 

chez les étudiants, peu importe leur âge, a 

diminué de 25 à 18 % » [traduction] après le 

lancement de la campagne et « qu’il existait 

une relation dose-réponse statistiquement 

importante entre l’exposition à la campagne 

« Truth » et la prévalence du tabagisme actuel 

chez les jeunes (ratio d’incidence approché = 

0,78; IC 95 % = [0,63 à 0,97], p < 0,05) » [tra-

duction] (38, p. 428). Une autre étude a utilisé 

les données d’un sondage en vue d’examiner 

la relation entre les dépenses d’un État et les 

tentatives d’arrêter de fumer des élèves des 

collèges. Elle a constaté que « plus celui-ci 

dépensait en matière de programmes de lutte 

contre le tabagisme plus les probabilités statis-

tiques d’enregistrer au moins […] une tentative 

de cesser de fumer étaient importantes » 

[traduction] (39). En outre, Fichtenberg et 

Glantz, dans leur étude d’observation portant 

sur la diminution de la mortalité liée à des 

affections cardiovasculaires en Californie entre 

1989 et 1997, ont démontré que cette diminu-

tion a débuté environ un an après le début du 

programme, ce qui correspond à la phase de 

décalage, puis qu’elle a ralenti après le retrait 

du programme en 1992 (28). 

Incidence des réductions de 

fi nancement 

De nombreux rapports publiés décrivent 

l’incidence des réductions de fi nancement 

sur les taux de réduction du tabagisme et des 

variables connexes (25,28,40-44). Comme 

nous l’avons souligné précédemment, bien 

que « les taux de réduction de la consomma-

tion de cigarettes par habitant et de mortalité 

en raison de maladies cardiaques se soient 

accrus en Californie […] après l’introduction 

du Programme californien de lutte contre le 

tabagisme en 1989, ils ont diminué à la suite 

des réductions de fi nancement du programme 

en 1992 » [traduction] (28, p. 1772). En Floride, 

les réductions de fi nancement de la lutte 

contre le tabagisme ont conduit à des diminu-

tions des rappels de la campagne « Truth » et 

de l’intention de ne pas fumer chez les jeunes 

(44). De plus, le chapitre 2 illustre la manière 

dont les réductions de fi nancement de la lutte 

globale contre le tabagisme dans le Massachu-

setts ont fait stagné ou reculé les tendances 

des diminutions considérables en matière de 

tabagisme et d’achat de cigarettes chez les 

jeunes pendant une période de fi nancement 

complet. D’autres exemples de l’incidence des 

réductions de fi nancement sur le tabagisme 

chez les jeunes fi gurent dans le « Monitoring 

Update » (mise à jour du rapport de sur-

veillance) de l’URTO de janvier 2010 (45).

Surveillance des autres facteurs que 

la LGT

D’autres facteurs tels que les taxes et les 

ventes transfrontalières peuvent avoir des 

répercussions sur les tendances en matière 

de tabagisme et sur les résultats de santé 

connexes. Il est important d’essayer de 

les différencier des effets des niveaux de 

fi nancement. Deux études ont analysé les 

répercussions des dépenses relatives à la lutte 

contre le tabagisme en ce qui a trait : 1) aux 

ventes cumulées de tabac de 1981 à 2000 

et 2) à la prévalence du tabagisme chez les 

adultes entre 1985 et 2003 tout en surveillant 

ces variables potentiellement confusionnelles. 

Ces deux études ont démontré qu’une aug-

mentation du fi nancement des programmes de 

lutte contre le tabagisme d’un État réduisait les 

ventes de tabac et la prévalence du tabagisme 

chez les adultes lorsque l’on surveillait les 

taxes d’accise sur les cigarettes, les ventes 

transfrontalières de cigarettes, « les facteurs 

variant au fi l du temps pour un État (comme 

le chômage, le revenu disponible et les taux 

d’abandon) » [traduction], les variables-

indicateurs propres à un État et les tendances 

temporelles (46,47). De plus, les répercussions 

du fi nancement de la lutte contre le tabagisme 

sur les ventes de tabac semblaient cumulatives 
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au point que les investissements des années 

précédentes ont contribué aux réductions 

continues des taux de tabagisme (46). Ces 

études ont également évalué les répercussions 

du taux de fi nancement minimal et optimal 

par habitant recommandé par les CDC sur le 

nombre de fumeurs. On prévoit, dans ces deux 

cas de fi nancement, des réductions impor-

tantes.

Délai et nature cumulative de 

l’investissement

Plusieurs études ont montré que les réper-

cussions du fi nancement des programmes de 

lutte contre le tabagisme sont cumulatives et, 

même si les avantages en matière de faibles 

poids à la naissance et de réduction des 

hospitalisations en raison d’infarctus aigus 

du myocarde et d’AVC peuvent se ressentir 

au cours de la première année, il peut y avoir 

des décalages entre les investissements et 

l’atteinte des pleins avantages pour tous les 

résultats. Alors que l’ensemble des répercus-

sions des initiatives fi nancées apparaissent sur 

plusieurs années, des programmes bien mis en 

œuvre (comme le programme précurseur cali-

fornien) conduisent, en un an, à des réductions 

du tabagisme, ainsi que des maladies et des 

coûts de santé connexes. 

Système ontarien 

d’apprentissage en matière de 

lutte globale contre le tabagisme

Soutien technique visant à renforcer 

la capacité en matière de lutte contre 

le tabagisme

« L’établissement de la capacité nécessaire 

à la mise en œuvre d’interventions effi caces 

étant couteux en temps et en ressources, il 

est essentiel de soutenir une infrastructure 

établie » [traduction] (pratiques exemplaires 

des CDC, 2007, p. 48).

Les activités axées sur l’accroissement 

de la capacité au niveau local au moyen 

d’un apprentissage continu ainsi que d’un 

soutien et d’une coordination techniques 

sont nécessaires (2). « Un soutien technique 

consiste généralement à évaluer les besoins 

d’un organisme, puis à fournir une expertise 

personnalisée visant à l’aider à accroître la 

capacité identifi ée » (48, p.548). Ces capacités 

peuvent comprendre, soit à l’échelle indivi-

duelle ou d’un organisme ou d’un système, 

l’accroissement des connaissances et des 

compétences liées aux questions ayant trait 

au tabagisme, l’encouragement du leadership 

au sein des travailleurs, l’accroissement du 

soutien organisationnel et le renforcement des 

partenariats entre les organismes contre le 

tabagisme (48). 

L’Ontario dispose d’une infrastructure de 

lutte contre le tabagisme relativement bien 

développée composée, entre autres, de 

centres de ressources en matière de lutte 

contre le tabagisme et de l’URTO. Ce système 

fournit aux intermédiaires de la lutte contre 

le tabagisme des données probantes scienti-

fi ques et fondées sur la pratique, des données 

issues de la surveillance, des évaluations 

et un soutien en matière d’évaluation, des 

échanges de connaissances, de la formation, 

des outils et un soutien technique. La stratégie 

Ontario sans fumée dispose actuellement de 

quatre centres de ressources situés au sein 

d’agences et d’organismes provinciaux. 

[9.6] Financer de façon cohérente le 

programme de lutte globale contre le 

tabagisme aux niveaux requis pour 

éliminer de façon rapide, équitable et 

rentable le fardeau lié au tabagisme. 

Recommandation

Financement
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Surveillance, 
évaluation et 
recherche

■ Le Centre de formation et de consultation 

(CFC) / Media Network au sein d’Action 

Cancer Ontario (ACO)

■ Le Youth Advocacy Training Institute 

(YATI) au sein de l’Ontario Lung 

Association

■ La Fondation pour la lutte contre le tabac 

(FLT) au sein de l’Association pour les 

droits des non fumeurs (ADNF)

■ Le Projet TEACH pour les francophones 

(TEACH) au sein du Centre de 

toxicomanie et de santé mentale

Ce groupe de programmes de soutien pro-

vinciaux aide les intermédiaires ontariens de 

la santé à accroître leur capacité en matière 

de lutte contre le tabagisme en offrant une 

vaste formation, une aide technique et un 

soutien en matière de ressources. Le groupe 

de travail en matière de formation et de 

soutien technique de la stratégie Ontario sans 

fumée (composé des centres de ressources 

mentionnés ci-dessus) élabore collectivement 

des plans annuels, se réunit chaque trimestre 

pour aborder des questions opérationnelles et 

travaille de concert avec les coordonnateurs 

des réseaux régionaux de lutte au tabagisme 

ainsi qu’avec des dirigeants locaux de la lutte 

contre le tabagisme afi n de répondre à leurs 

besoins en matière de soutien technique. 

L’URTO est représentée dans ce groupe de 

travail. Les membres de ce groupe participent 

également au groupe actuel de planifi cation 

provinciale : le Groupe consultatif de la 

Stratégie antitabac (GCSA).

Pour accroître la capacité à lancer la nouvelle 

stratégie, l’Ontario a besoin d’un plan de mise 

en œuvre qui :

■ délimite les rôles, les responsabilités et 

les obligations en matière de reddition de 

comptes;

■ examine les aspects nouveaux et 

existants de la stratégie;

■ détermine les exigences en matière 

d’accroissement de la capacité et 

d’échéance relativement à la mise en 

œuvre de ces changements et à la mise à 

jour des éléments existants.

Ce plan préciserait également les mécanismes 

appropriés en ce qui a trait à la participation, 

aux publics et aux tactiques, en plus d’énoncer 

les exigences relatives au perfectionnement et 

au partage des connaissances. 

Surveillance, évaluation et recherche 

Surveillance

Selon les CDC, « un programme de lutte 

globale contre le tabagisme doit disposer 

d’un système de surveillance et d’évaluation 

capable de surveiller et de documenter les 

résultats des interventions à court, moyen 

et long terme au sein de la population en 

vue d’orienter les programmes et les poli-

tiques, ainsi que pour assurer une reddition 

de comptes aux personnes chargées de la 

supervision fi scale » [traduction] (2, p.44). 

En outre, la « surveillance est le processus qui 

consiste à surveiller les attitudes et les com-

portements relatifs au tabac ainsi que leurs 

résultats sur le plan de la santé, à intervalles 

réguliers » [traduction] (2, p.44). Cet aspect 

de la LGT est important et peut entraîner des 

changements (49). L’URTO offre un accès aux 
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données issues de la surveillance actuelle de 

la LGT en Ontario au moyen de ses séries 

de rapports de surveillance. Les données 

analysées sont à la disposition des décideurs, 

des praticiens et des chercheurs à l’aide 

du Tobacco Informatics Monitoring System 

(TIMS), le système informatique de surveillance 

du tabagisme de l’URTO. Les rapports de sur-

veillance et le « TIMS » utilisent des données 

issues de plusieurs enquêtes sur la population 

et de sources de données administratives. 

Cela comprend l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC), l’Enquête de 

surveillance de l’usage du tabac au Canada 

(ESUTC), l’Enquête sur le tabagisme chez les 

jeunes (ETJ), le CAMH Monitor (enquête du 

Centre de toxicomanie et de santé mentale), 

Ontario Smoking, le Sondage sur la consom-

mation de drogues et la santé des élèves de 

l’Ontario (SCDSEO) et l’Enquête longitudinale 

sur le tabagisme en Ontario (OTS).

Évaluation

Une évaluation adéquate aide à orienter le 

renouvellement continu et la rentabilité de 

la stratégie et de ces sous-éléments. Les 

intervenants ontariens ont bien compris le rôle 

vital de l’évaluation, de la recherche et de la 

surveillance en vue de fournir des données 

probantes appuyant la LGT (10).

L’URTO offre des services et des produits 

d’évaluation dont la surveillance et l’éva-

luation de la stratégie Ontario sans fumée, 

une évaluation formative et du résultat des 

programmes ainsi que des activités menées 

dans le cadre de celle-ci, une aide en matière 

d’assurance de la qualité comprenant une auto 

évaluation de ces programmes, l’élaboration 

du système de surveillance du rendement 

(Performance Indicators Monitoring System 

[PIMS]), la documentation des programmes 

relatifs à la stratégie Ontario sans fumée, 

l’évaluation de l’utilisation des données 

probantes et de l’accroissement de la capacité 

de l’Ontario à effectuer des recherches, une 

surveillance et une évaluation, en plus de 

la planifi cation et de l’élaboration de pro-

grammes fondés sur des preuves scientifi ques 

(www.otru.org/evaluation.html).

« La planifi cation des évaluations devrait 

être intégrée à celle des programmes. 

Le programme de lutte globale contre 

le tabagisme d’un État doit disposer de 

systèmes appropriés de données issues de la 

surveillance et des évaluations » [traduction] 

(2, p.44). Selon les lignes directrices sur 

les pratiques exemplaires des CDC, « les 

systèmes de surveillance et d’évaluation 

doivent être la principale priorité du processus 

de planifi cation » [traduction] (2, p.44). 

En outre, il doit être possible d’utiliser des 

renseignements évaluatifs qui favorisent 

l’établissement des objectifs et des indicateurs 

à court terme et à long terme, la reddition de 

compte en ce qui a trait aux interventions et à 

la stratégie ainsi qu’un rapport annuel relatif à 

la stratégie de LGT en Ontario. Il conviendrait 

de procéder à une évaluation économique 

supplémentaire de l’effi cacité de la stratégie 

et d’apporter les ajustements adéquats. Parmi 

les exemples de programmes d’évaluation bien 
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élaborés et bien mis en œuvre dans certains 

États fi gurent le programme de lutte contre 

le tabagisme californien et celui de l’État de 

New York. Par exemple, la Californie surveille 

le tabagisme au moyen de quatre sondages 

différents. Ces instruments sont également 

adaptés à des populations précises comme 

les indo-asiatiques, les lesbiennes, les homo-

sexuels, les bisexuels et les transgenres et les 

personnes en service actif (50). La Californie 

produit également des rapports bi-annuels 

sur ses programmes de sensibilisation à la 

prévention du tabagisme en milieu scolaire 

(in-school Tobacco Use Prevention Education 

[TUPE] programs) (50). De même, l’État de 

New York commande une évaluation indépen-

dante, bi-annuelle de son programme de lutte 

contre le tabagisme ainsi que des rapports 

annuels sur son programme d’application des 

lois contre le tabagisme (51).

Recherche et innovation

Les chercheurs ontariens ont contribué subs-

tantiellement aux connaissances mondiales 

en la matière. Des chercheurs universitaires 

(Ottawa, Waterloo, Toronto, McMaster, Brock 

et Lakehead) ont participé à des domaines 

aussi variés que les suivants : politique en 

matière de lutte contre le tabagisme, expo-

sition à la fumée secondaire, emballages 

et marketing, programmes hospitaliers et 

communautaires d’abandon du tabagisme, uti-

lisation d’Internet en vue de soutenir l’abandon 

du tabagisme, compréhension accrue de 

l’adoption du tabagisme chez les jeunes dans 

les milieux scolaires et universitaires, lutte 

contre le tabagisme dans les écoles et sur 

les campus, génétique et neurobiologie de 

la dépendance au tabac, corrélations neuro-

biologiques entre la dépression comorbide 

et la dépendance au tabac, comportements 

liés au tabagisme chez les patients suivant 

un traitement d’entretien à la méthadone, 

projet International Tobacco Control, données 

économiques relatives au tabagisme, lutte 

contre le tabagisme dans les pays en voie 

de développement ainsi que surveillance 

des activités de marketing, des activités de 

relations publiques et des activités politiques 

de l’industrie du tabac. 

Résumé – Système ontarien d’apprentissage 

en matière de lutte contre le tabagisme

L’objectif d’un système d’apprentissage est de 

réunir les éléments d’une infrastructure de lutte 

globale contre le tabagisme — scientifi ques, 

praticiens, décideurs et personnes chargées 

du soutien technique, de l’accroissement de la 

capacité, de la surveillance, de la surveillance 

des programmes et de l’évaluation – afi n 

d’encourager et de favoriser l’apprentissage 

continu, l’innovation, l’expérimentation et 

l’excellence. Le concept de système d’appren-

tissage s’appuie sur la notion de lutte globale 

contre le tabagisme en tant que système 

adaptatif complexe (52).

« La pensée systémique est capable de 

transformer la recherche, la pratique et 

les politiques en matière de lutte contre le 

tabagisme en améliorant la collaboration et 

en offrant un socle de données probantes 

plus dynamiques et plus adaptatives dans 

la pratique, ainsi que des connaissances 

plus pointues en ce qui a trait aux réper-

cussions des activités de prévention et de 

lutte contre le tabagisme. L’organisation 

systémique encourage la progression vers 

une culture systémique en tenant compte 

des questions fondamentales : la vision et 

le paradigme, les barrières, le leadership, 

ainsi que la nécessité de mettre en place 

un milieu d’apprentissage continu propice 

à la pensée systémique. Les réseaux 

L’Ontario est reconnu et bien placé 
pour jouer un rôle au niveau inter-
national. La province dispose des 
compétences nécessaires pour 
contribuer à la compréhension 
mondiale de ce qui permettrait 
d’éliminer l’épidémie de tabagisme 
et à la façon de le faire.
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Système ontarien 

d’apprentissage 

en matière de lutte 

globale contre le 

tabagisme

Surveillance, 
évaluation et 
recherche

Responsabilisation 

et gestion 

du rendement

systémiques d’intervenants en matière 

de lutte contre le tabagisme constituent 

les fondements d’un milieu systémique 

en matière de lutte contre le tabagisme; 

ils substituent aux cloisonnements des 

liens entre les gens et les ressources 

qui transcendent la géographie et la 

discipline. La gestion et le transfert des 

connaissances systémiques constituent un 

élément clé des démarches systémiques 

de lutte contre le tabagisme qui examinent 

l’objectif, les personnes, le processus et 

les produits dans le cadre d’une infras-

tructure de connaissances plus vaste » 

[traduction] (52, p.5). 

De nombreux éléments du système d’appren-

tissage sont déjà en place. Ils comprennent 

la recherche, l’évaluation, la surveillance, le 

renforcement de la capacité, l’apprentissage 

et le soutien technique. Des scientifi ques, des 

décideurs et des praticiens collaborent déjà au 

sein de divers réseaux, y compris les quatre 

centres de ressources, l’URTO, le Canadian 

Action Network for the Advancement, Dis-

semination and Adoption of Practice-informed 

Tobacco Treatment (CAN-ADAPTT) et les 

communautés de praticiens visant la planifi -

cation de l’action régionale. En renforçant et 

en coordonnant ces éléments, l’Ontario est en 

mesure de soutenir et de favoriser une inno-

vation, une expérimentation et une rétroaction 

rapides afi n d’orienter continuellement le 

renouvellement des politiques et des pratiques 

en matière de lutte contre le tabagisme.

Responsabilisation et gestion 

du rendement

Des recommandations ayant trait à la res-

ponsabilisation sont présentées tout au long 

du présent rapport. Un cadre exhaustif de 

responsabilisation requiert la mise en place 

de systèmes permettant de s’assurer que les 

résultats en matière de rendement, d’évalua-

tion et de surveillance sont pris en compte 

dans les structures de gestion et d’établisse-

ment des politiques afi n qu’ils soient pris en 

considération de façon systématique en ce qui 

a trait à la gestion et aux décisions en matière 

de politiques. Le système d’apprentissage 

proposé dans le présent rapport (ci-dessus) 

est au cœur d’un système de responsabilisa-

tion exhaustif qui utilise des fl ux d’information 

évaluative afi n d’améliorer constamment la 

gestion des programmes et d’orienter les 

prises de décisions. 

La recommandation 7.6 du chapitre 7, 

Abandon, renvoie expressément à la nécessité 

de mettre en place un mécanisme de respon-

sabilisation valide dans l’ensemble du système 

de soins de santé afi n de s’assurer que l’on 

demande, que l’on conseille et que l’on aide 

les fumeurs à cesser de fumer à tous les points 

de contact (réseaux locaux d’intégration des 

services de santé [RLISS], hôpitaux, fournis-

seurs de soins primaires, soins spécialisés, 

soins à domicile, etc.). Conclure des ententes 

en matière de responsabilisation avec les 

RLISS, les hôpitaux et d’autres organismes de 

services de soins de santé est un mécanisme 

qui permet d’atteindre cet objectif. La recom-

mandation 9.7 (ci-dessus) aborde la nécessité 

d’entreprendre des recherches, une évalua-

tion, ainsi que de surveiller le rendement et 

les résultats afi n d’assurer une amélioration 

continue de la qualité et de refl éter la nécessité 

de mettre en place un système de gestion 

du rendement pleinement développé qui 

comprend une planifi cation de l’évaluation. 

[9.7] Optimiser et soutenir l’infrastructure du système d’appren-

tissage en matière de lutte globale contre le tabagisme qui 

fait de l’Ontario un chef de fi le sur les plans de la recherche, 

de l’élaboration et de la diffusion des interventions, ainsi 

que l’amélioration constante de la lutte globale contre le 

tabagisme au moyen de la recherche, de l’évaluation, de la 

surveillance du rendement et des résultats et de l’améliora-

tion continue de la qualité.

Recommandation

Système d’étude
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Responsabilisation 

et gestion 

du rendement

Avant tout, les normes de santé publique de 

l’Ontario (NSPO), dont le Protocole d’évalua-

tion de la santé de la population, la norme 

Prévention des maladies chroniques et le 

Protocole d’application de la loi sur le tabac 

(2008), imposent des exigences particulières 

aux conseils de santé, notamment :

■ procéder à des activités d’évaluation et 

de surveillance;

■ promouvoir la santé et élaborer des 

politiques de concert avec divers 

partenaires et dans différents milieux 

scolaires et de travail;

■ collaborer avec les dépôts d’aliments 

locaux afi n de fournir des renseignements 

et de soutenir la modifi cation du milieu 

grâce à l’élaboration de politiques liées à 

une saine alimentation et à la protection 

contre la fumée secondaire;

■ collaborer avec les municipalités afi n de 

soutenir les politiques de santé publique 

et la création ou l’amélioration de milieux 

favorables dans des installations de loisir 

et le milieu bâti sur des questions telles 

que la lutte globale contre le tabagisme; 

accroître la capacité des partenaires 

communautaires à coordonner et à 

élaborer des programmes et des services 

régionaux et locaux en matière de lutte 

globale contre le tabagisme;

■ offrir des programmes et des services 

en matière d’abandon du tabac aux 

populations prioritaires;

■ accroître la sensibilisation du public à la 

lutte globale contre le tabagisme;

■ prodiguer des conseils et fournir 

de l’information en vue d’offrir 

des programmes et des services 

communautaires aux gens;

■ mettre en œuvre et appliquer la Loi 

favorisant un Ontario sans fumée 

conformément aux protocoles 

provinciaux, qui incluent sans toutefois 

s’y limiter, le Protocole d’application de 

la loi sur le tabac 2008 (ou la version 

en vigueur).

On prévoit que des documents d’orientation 

relatifs à la lutte globale contre le tabagisme 

seront disponibles prochainement auprès des 

conseils locaux.

Le renouvellement de la lutte globale contre 

le tabagisme en Ontario offre une occasion 

d’élaborer un cadre de responsabilisation et 

de gestion du rendement à l’échelle pangou-

vernementale. Les modèles logiques des pro-

grammes ainsi que les objectifs, les cibles et 

les indicateurs suggérés, constituent un point 

de départ à l’élaboration d’un tel cadre.
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Responsabilisation 

et gestion 

du rendement

Rôle de l’Ontario 

dans un cadre 

régional et mondial 

de lutte contre le 

tabagisme

Rôle de l’Ontario dans un cadre 

régional et mondial de lutte 

contre le tabagisme

Le Canada a ratifi é la CCLAT de l’OMS. En tant 

que province vaste et peuplée du Canada, 

l’Ontario a un rôle important à jouer en vue 

de contribuer à satisfaire aux obligations du 

Canada dans le cadre de la CCLAT (3,5). 

En outre, compte tenu des quantités de tabac 

qui traversent les frontières situées entre 

l’Ontario, le Québec et l’État de New York, 

ainsi que des mesures actuelles prises par 

ces territoires de compétence en matière 

de contrebande (53), les Ontariennes et les 

Ontariens tireraient parti d’une collaboration 

plus étroite entre le Québec et l’État de New 

York, plus particulièrement axée sur la résolu-

tion du problème de la contrebande.

[9.8] Faire preuve de leadership au 

Canada en ce qui a trait au respect et 

au surpassement des dispositions de 

la Convention-cadre de l’Organisation 

mondiale de la santé pour la lutte 

antitabac en Ontario.

[9.9]  Collaborer avec le Québec et l’État 

de New York en vue de régler le 

problème de contrebande.

Recommandations

Le leadership mondial

Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la 

santé pour la lutte antitabac (3, p. v)

Dispositions fondamentales concernant la réduction de la 

demande

■ Mesures fi nancières et fi scales visant à réduire la demande 

de tabac.

■ Mesures autres que fi nancières visant à réduire la 

demande de tabac, à savoir :

■ la protection contre l’exposition à la fumée du tabac;

■ la réglementation de la composition des produits du 

tabac;

■ la réglementation des informations sur les produits du 

tabac à communiquer;

■ l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac;

■ l’éducation, la communication, la formation et la 

sensibilisation du public (y compris des efforts en 

matière de prévention primaire);

■ la publicité en faveur du tabac, la promotion et le 

parrainage;

■ les mesures visant à réduire la demande en rapport 

avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage 

tabagique.

Dispositions fondamentales visant à réduire l’offre

■ Commerce illicite des produits du tabac

■ Vente aux mineurs et par les mineurs

■ Fourniture d’un appui à des activités de remplacement 

économiquement viables
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Ontariens

10 Démarche de lutte globale contre 
le tabagisme : Reprise 

Résumé du chapitre

Le tabagisme occasionne de nombreuses maladies et d’énormes pertes économiques 

en Ontario (près de 7,7 milliards de dollars par an, consulter le chapitre 1). Les données 

probantes démontrent qu’un renouvellement de la stratégie de lutte globale contre le 

tabagisme (LGT) aura des avantages immédiats et à long terme, en plus de constituer un 

impératif moral, légal et économique pour le gouvernement. L’Ontario dispose déjà de nom-

breuses fondations solides en matière de lutte contre le tabagisme. La LGT doit être menée 

sur tous les fronts pour être effi cace. Un résumé des objectifs et des recommandations 

est présenté.

Le renouvellement de la lutte 

globale contre le tabagisme 

(LGT) offrira d’importants 

avantages en matière de santé et 

d’économie aux Ontariennes et 

aux Ontariens

Il ne fait aucun doute que le tabagisme est 

l’une des principales causes de maladies 

et de décès qui a des répercussions dra-

matiques en Ontario. Parmi les affections 

attribuables au tabac fi gurent 19 cancers 

différents, 12 affections respiratoires, trois 

maladies cardiovasculaires et six affections 

préjudiciables aux grossesses et à l’origine de 

décès de nourrissons (consulter le chapitre 1, 

tableau 1.1). Ces chiffres ne sont donnés qu’à 

titre indicatif, car ils se limitent aux conclusions 

des comités scientifi ques faisant autorité 

après examen d’un grand nombre de données 

probantes. De nouvelles affections, notamment 

le cancer du sein, viennent continuellement 

s’ajouter à cette liste. Bon nombre d’entre 

elles, dont le cancer du poumon, le cancer 

du col de l’utérus, la coronaropathie et l’AVC, 

découlent du tabagisme et de l’exposition à la 

fumée secondaire. 

On a estimé que cette longue liste de maladies 

et d’affections attribuées au tabac coûtait 

7,7 milliards de dollars par an à l’économie 

ontarienne (fi gure 1.1). Les deux principales 

composantes de cette somme considérable 

sont les suivantes :

■ des coûts de soins de santé de 

1,9 milliard de dollars;

■ une perte de productivité liée aux arrêts 

de maladie et aux décès de travailleurs de 

5,8 milliards de dollars.

La réduction du tabagisme améliorera la 

santé, ce qui, à son tour, réduira la demande 

de services de soins de santé liés au tabac. 

En 2002, par exemple, 10,3 % des hospi-

talisations étaient attribuables au tabac (1). 
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Le renouvellement 

de la lutte globale 

contre le tabagisme 

(LGT) offrira 

d’importants 

avantages en 

matière de santé 

et d’économie aux 

Ontariennes et aux 

Ontariens

Le renouvellement 

de la LGT offrira 

rapidement des 

avantages

Le renouvellement 

de la LGT est un 

impératif moral, légal 

et économique

Le coût de ces dernières, ainsi que celui des 

visites médicales, des médicaments, des 

autres formes de soins et du temps passé à 

soigner des maladies causées par le tabac 

peut être réaffecté au soin d’autres affections, 

moins évitables. Cela conduirait à des temps 

d’attente plus courts pour divers problèmes 

hospitaliers et médicaux. 

Il existe de nombreux exemples qui illustrent la 

façon dont la réduction du tabagisme peut être 

profi table en ce qui a trait aux soins de santé. 

En voici deux :

■ un rétablissement plus rapide des non-

fumeurs par rapport aux fumeurs après 

une intervention chirurgicale;

■ moins de visites aux urgences d’enfants 

souffrant d’asthme à la suite d’une 

exposition à la fumée secondaire.

Parallèlement à la réduction des coûts des 

soins de santé grâce à une diminution du 

tabagisme, on constatera un accroissement de 

la productivité; les travailleurs quittant moins 

souvent leur emploi pour cause de maladie ou 

de décès précoce. 

Le renouvellement de la LGT 

offrira rapidement des avantages

Il a été démontré qu’une réduction du 

tabagisme améliorera la santé de la popula-

tion qui aura moins recours aux services de 

soins de santé. De nombreux Ontariennes et 

Ontariens pourraient supposer qu’il faudra du 

temps avant de réaliser des économies, mais 

ce n’est pas le cas. On constate, en un an, une 

réduction des hospitalisations en raison d’AVC 

et de crises cardiaques (2), ainsi que de l’inci-

dence de cancer du poumon (3). Plus impres-

sionnant encore, on constate une réduction du 

nombre de nouveau nés présentant un faible 

poids à la naissance si la mère arrête de fumer 

au cours du premier trimestre de grossesse (4). 

On peut s’attendre à des gains similaires en 

matière de productivité en cas de réduction 

du tabagisme. Ce sont les fumeurs qui bénéfi -

cieront le plus de la réduction du tabagisme – 

surtout par l’abandon du tabagisme (consulter 

le chapitre 7). Toutefois, des gains précoces 

peuvent également découler de mesures 

visant à protéger les non-fumeurs (consulter 

le chapitre 6). La protection profi te à toute la 

population, de façon presque immédiate : elle 

assure un air plus sain à 11 millions d’Onta-

riennes et d’Ontariens non-fumeurs tout en 

soutenant et en encourageant deux millions de 

fumeurs à cesser de fumer (5). 

Le renouvellement de la LGT 

est un impératif moral, légal et 

économique

Les avantages en matière de santé et d’écono-

mie de la réduction du tabagisme sont visibles 

immédiatement et incitent fortement le gou-

vernement à agir. Au-delà de ces arguments, 

les représentants de la santé publique ont le 

devoir moral et légal de protéger le public des 

risques connus lorsque des remèdes sont 

disponibles. Le fait que la santé soit une valeur 

fondamentale pour les Canadiennes et les 

Canadiens renforce ce devoir. 

La démarche en matière de LGT en Ontario  

■ Les coûts monétaires et humains annuels liés au tabac en 

Ontario sont énormes.

■ Il existe des méthodes effi caces pour réduire le tabagisme.

■ Mise en œuvre selon les recommandations, la lutte contre 

le tabagisme s’avérera très rentable.

■ Elle permettra de réduire les maladies et de sauver des 

vies. 

■ Le système de soins de santé tirera parti de coûts et de 

temps d’attente réduits.
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Le renouvellement 

de la LGT est un 

impératif moral, légal 

et économique

Rappels

■ Les dangers du tabagisme sont 

substantiels, bien documentés et 

bien connus (consulter le chapitre 1, 

tableau 1.1).

■ Il n’existe aucun niveau de tabagisme 

sans danger, même pour les fumeurs 

expérimentaux (consulter le chapitre 5).

■ Il n’existe aucun niveau d’exposition à la 

fumée secondaire qui soit sans danger 

(consulter le chapitre 6). La fumée tertiaire 

peut être considérée comme une forme 

plus durable de fumée secondaire.

■ Il existe des interventions abordables 

et effi caces pour contrer l’épidémie 

de tabagisme (consulter les 

recommandations ci-après).

Les modèles proposés par Action 

Cancer Ontario en 2002 ont démontré les 

répercussions potentielles d’un seul type 

d’intervention – l’accroissement du prix des 

cigarettes par les taxes (fi gure 10.1). Le prix 

réel du tabac (après prise en compte de l’in-

fl ation) en Ontario a augmenté de 48 % entre 

2002 et 2006 (tableau 10.1), ce qui suggère 

qu’une réduction de la mortalité devrait 

s’ensuivre. Cependant, elle sera inférieure à 

celle indiquée dans la fi gure 10.1 étant donné 

que a) l’augmentation a été répartie sur quatre 

ans alors que le modèle était fondé sur une 

année et, plus important encore, b) le prix des 

cigarettes est passé sous le niveau indiqué 

dans le tableau 10.1 en raison des cigarettes 

à prix réduit et de la contrebande (consulter le 

chapitre 4). 

Alors que les répercussions de l’augmentation 

des taxes de juin 2002 ont peut-être été infé-

rieures à ce qu’elles auraient pu être, l’aug-

mentation substantielle des taxes a démontré 

que le gouvernement a, en 2002, respecté son 

TABLEAU 10.1 : Coût de 200 cigarettes en Ontario, 2002, 2006 et 2010 

Année Prix de 200 
cigarettes*

Indice des 
prix à la 

consommation, 
Ontario**

Prix des 
cigarettes en 

dollars de 2002

Augmentation 
réelle par rapport 

à la période 
précédente

2002 42,26 $ 100 42,26 $ --

2006 67,97 $ 108,8 62,47 $ 47,8 %

2010 74,49 $ 114,8 64,89 $ 3,8 %

Source : Analyses réalisées aux fi ns du présent rapport : *Prix des cigarettes au Canada, 2010 (7); **Indice des prix à la 
consommation par province, 2010 (8).

Source : Adapté d’Action Cancer Ontario, Tobacco or Health in Ontario, 2002 (6). 

FIGURE 10.1 : Réduction cumulée de la mortalité chez les adultes ontariens de moins 

de 65 ans après trois augmentations de prix du tabac, selon le sexe, 2002 à 2050
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Le renouvellement 

de la LGT est un 

impératif moral, légal 

et économique

Le renouvellement de 

la LGT sera effi cace 

étant donné qu’il se 

fonde sur des points 

forts existants

devoir de protection. En revanche, le prix réel 

des cigarettes n’a augmenté que de 4 % entre 

2006 et 2010 (tableau 10.1).

Le renouvellement de la LGT 

sera effi cace étant donné 

qu’il se fonde sur des points 

forts existants

Les chapitres précédents du présent rapport 

décrivent les gains réalisés dans le cadre de 

la Stratégie antitabac de l’Ontario (SAO) et de 

la stratégie Ontario sans fumée. Ces derniers 

signifi ent non seulement que le fardeau global 

du tabac a été substantiellement réduit, mais 

également que les fondations du renouvelle-

ment de la LGT sont solides. Ces fondations 

incluent la dynamique, le capital humain, l’in-

frastructure et une nouvelle compréhension :

■ Il est nécessaire de réagir au 

fl échissement de la LGT en Ontario, 

comme l’indique le ralentissement de la 

baisse du tabagisme chez les adultes 

(consulter le chapitre 7) et chez les jeunes 

(consulter le chapitre 5). Cependant, les 

tendances positives enregistrées depuis 

quelques années (consulter la fi gure 

2.3) n’ont faibli que récemment. Agir 

rapidement permettra de poursuivre sur 

cette lancée. 

■ La Loi favorisant un Ontario sans fumée 

s’est révélée effi cace afi n de soutenir 

la prévention et d’assurer la protection 

dans plusieurs milieux. La Loi a été 

bien soutenue par le public, qui est 

également favorable à davantage 

de restrictions concernant la fumée 

secondaire (chapitre 6). De plus, nous 

savons désormais qu’une telle législation 

encourage l’abandon du tabac et assure 

des milieux plus sains (5). On peut 

s’attendre à ce qu’une Loi favorisant 

un Ontario sans fumée plus complète 

permette des gains similaires, de façon 

rentable et rapide.

■ Une infrastructure et du capital humain 

sont en place pour relancer la LGT. Le 

développement de l’infrastructure et 

l’accroissement de la capacité ont été 

très présents dans les premières années 

de la LGT en Ontario et ont souvent été 

soulignés par l’Unité de recherche sur 

le tabac de l’Ontario (URTO) dans ses 

rapports de surveillance annuels (p. ex., 

Rapport de surveillance de l’URTO, 

vol. 9, n° 4 [mars 2004] et vol. 13, n° 3 

[fév. 2009]). Ces ressources incluent : 

des organismes non gouvernementaux 

(ONG) expérimentés, les réseaux locaux 

d’intégration des services de santé 

(RLISS), les réseaux régionaux pour la 

lutte au tabagisme (RRLT), l’URTO, les 

centres de ressources y compris le CFC 

et le Media Network, ainsi que le Groupe 

consultatif de la Stratégie antitabac 

(GCSA). Le présent rapport inclut une 

analyse des instruments d’habilitation 

systémiques, y compris l’infrastructure et 

le capital humain (consulter le chapitre 9).

■ Depuis le rapport de 1999 du groupe 

d’experts recommandant la prise de 

mesures urgentes en matière de LGT (9), 

une somme incroyable de connaissances 

a été amassée en la matière en Ontario 

et ailleurs. Le présent rapport résume 

les principales leçons tirées en matière 

« Des mesures urgentes sont nécessaires pour enrailler la 

catastrophe en matière de santé occasionnée par les produits 

du tabac en Ontario. Le présent rapport présente ces mesures 

sous forme de recommandations. Si elles sont mises en œuvre, 

elles porteront leurs fruits. Les Ontariennes et les Ontariens 

seront en meilleure santé et plus productifs. Nous épargnerons 

des coûts de santé superfl us à l’économie, libérant ainsi des 

ressources afi n d’offrir d’autres bénéfi ces aux résidants de 

la province.

Une démarche au cas par cas ne fonctionnera pas. Seule une 

démarche globale intégrant tous les éléments énoncés dans le 

présent rapport démontrera que le gouvernement de l’Ontario 

prend la lutte contre le tabagisme au sérieux » 

Source : Comité d’experts sur la relance de la Stratégie contre le tabagisme de 
l’Ontario, Les actes sont plus éloquents que les mots, 1999, p. 33.
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Le renouvellement de 

la LGT sera effi cace 

étant donné qu’il se 

fonde sur des points 

forts existants

Le renouvellement de 

la LGT fonctionnera 

s’il est mené sur tous 

les fronts

de prévention (consulter le chapitre 5), 

de protection (consulter le chapitre 6) 

et d’abandon du tabac (consulter le 

chapitre 7). Il offre des recommandations 

(voir ci dessous et dans chaque chapitre) 

et présente une démarche en matière 

de LGT dans des modèles logiques 

(consulter l’annexe B). Ces connaissances 

ont été acquises à la suite de vastes 

recherches dans la documentation et de 

la consultation de cette dernière, et ont 

été examinées et orientées par le groupe 

d’experts internationaux (consulter le 

chapitre 3). 

■ Les leçons issues de la LGT en Ontario 

et ailleurs ont conduit à apprécier 

différemment la nécessité de tenir compte 

directement du vecteur de maladies et de 

l’équité. Ces deux facteurs ont souvent 

été ignorés au cours des interventions 

menées précédemment en Ontario. 

L’importance de l’aspect « offre » de 

l’épidémie de tabagisme est désormais 

reconnue, d’où le nom de vecteur de 

maladies qui lui est attribué, qui, comme 

le virus H1N1, est de nature changeante 

et imprévisible.12 De nouvelles démarches 

sont proposées pour contrer directement 

le vecteur de maladies (chapitre 4 et tous 

les modèles logiques, annexe B). Elles 

comprennent une reconnaissance du fait 

que la lutte contre le tabagisme ne peut 

s’axer uniquement sur la consommation 

de cigarettes. De même, on reconnaît 

désormais l’importance de l’équité, ainsi 

que la nécessité de tenir compte et de 

réduire les iniquités en matière de santé 

par la LGT en Ontario (chapitre 8 et tous 

les modèles logiques, annexe B). Enfi n, il 

existe de nouvelles possibilités de mettre 

sur pied une infrastructure en Ontario au 

moyen d’un cadre commun de prévention 

des maladies chroniques, ce qui contribue 

ainsi à renforcer mutuellement l’activité 

quant à plusieurs facteurs de risques. 

Le renouvellement de la LGT 

fonctionnera s’il est mené sur 

tous les fronts

Le caractère « global » de la LGT renvoie à un 

large éventail d’interventions mises en œuvre 

par divers acteurs à de nombreux niveaux et 

qui se renforcent mutuellement. Il s’agit d’une 

combinaison de programmes, de politiques 

et d’interventions médiatiques de masse 

dans des milieux locaux tels que des collec-

tivités, des écoles, des lieux de travail et des 

établissements de soins de santé, qui visent 

aussi bien le grand public que des groupes 

précis. Il sous-entend, parmi ces interventions, 

des efforts intensifs, à grande échelle et 

coordonnés (illustrés par les modèles logiques 

de LGT dans l’annexe B).

L’essence du caractère global est que les 

recommandations formulées (ci-dessous) 

par le CCS-SOSF devraient être considérées 

comme liées et interdépendantes. Choisir 

uniquement certaines d’entre elles aura des 

résultats moins avantageux, par manque 

de synergie. 

Le système d’apprentissage proposé aux 

présentes (chapitres 5 à 7) permettra de 

s’assurer que la démarche ontarienne de LGT 

est continue, ciblée, tournée vers l’avenir, 

adaptable au problème changeant que pose le 

tabac et en constante amélioration (chapitre 9). 

La conclusion du groupe d’experts, formulée 

il y a dix ans, demeure valide aujourd’hui 

(encadré).

12 L’État de New York a adopté une position similaire à l’égard de son programme de lutte contre le tabagisme (10).
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Renouvellement de 

la LGT : Objectifs et 

recommandations du 

CCS-SOSF

Renouvellement de la LGT : 

Objectifs et recommandations du 

CCS-SOSF

Chapitre 2 : Lutte globale contre le 
tabagisme : Mesures fondées sur des 
données probantes

RECOMMANDATION

La lutte contre le tabagisme

[2.1] Renforcer et accroître la lutte globale 

contre le tabagisme en Ontario en tant 

que stratégie pleinement intégrée, multini-

veaux, globale, coordonnée et intensive.

Chapitre 4 : Contrer le vecteur de 
maladies en matière de lutte contre le 
tabagisme

Objectif : Minimiser la capacité de l’industrie 

du tabac de mettre sur le marché, de promou-

voir et de vendre des produits du tabac.

RECOMMANDATIONS

Les taxes et le prix

[4.1] Augmenter substantiellement les taxes 

provinciales sur le tabac.

[a]  S’engager à augmenter régulièrement 

les taxes sur les cigarettes en tenant 

compte de l’infl ation et des hausses 

de taxes dans les autres provinces.

[b]  Affecter et investir une proportion des 

taxes provinciales sur les cigarettes 

dans les efforts de lutte globale contre 

le tabagisme. 

[c]  Fixer un prix minimal de vente au 

détail pour les produits du tabac.

[d] Mettre parallèlement en œuvre les 

recommandations 4.1, 4.2 et 4.3.

Contrebande

[4.2] Mettre en œuvre des indications/tampons 

relatifs à l’acquittement des taxes et 

un système de suivi et de traçabilité et 

appliquer la loi de façon plus rigoureuse 

(contrôle aux frontières, enquêtes, 

renseignement, inspections et saisies) 

relativement aux produits du tabac.

[4.3]  Mobiliser les dirigeants et les collectivités 

des Premières nations et collaborer 

avec eux afi n de réduire le tabagisme 

commercial chez les peuples des 

Premières nations, de réduire les ventes 

de produits du tabac exempts de taxes 

aux personnes non admissibles ainsi 

que de défi nir et de mettre en œuvre des 

stratégies visant à contrer la production, 

la distribution et la vente de tabac de 

contrebande.

Dénormalisation de l’industrie du tabac

[4.4] Concevoir et mettre en œuvre une 

campagne durable de dénormalisation de 

l’industrie du tabac. 

[4.5] Se départir des titres de sociétés de 

tabac que détiennent les régimes pro-

vinciaux de retraite et autres et modifi er 

les lois en vue de permettre à d’autres 

institutions (p. ex., les universités et les 

hôpitaux de l’Ontario) à se défaire de ces 

titres.

Emballages et mises en garde relatives à 

la santé

[4.6] Prescrire l’utilisation obligatoire d’embal-

lages neutres et normalisés (y compris les 

encarts extérieurs et intérieurs).

[4.7]  Renouveler constamment et en temps 

opportun le système de mises en garde 

contre les produits du tabac, s’assurer 

qu’une ligne 1 800 d’aide à l’abandon du 

tabac soit intégrée au système de mises 

en garde et harmoniser les campagnes 

médiatiques de masse à ces mises en 

garde.
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Renouvellement de 

la LGT : Objectifs et 

recommandations du 

CCS-SOSF

Réglementation des produits

[4.8] Interdire l’approbation, la vente et la 

commercialisation de tout nouveau* 

produit du tabac ou produit non théra-

peutique à base de nicotine à moins que 

des preuves scientifi ques incontestables 

en démontrent l’effet positif évident sur la 

santé de la population.

 * Les nouveaux produits comprennent les 

extensions de marques, les changements 

de noms ou d’emballages ainsi que les 

nouvelles formes de produits du tabac.

Distribution au détail

[4.9] Utiliser les stratégies d’octroi de permis 

et les règlements de zonage et mettre 

progressivement en place un système de 

points de vente désignés afi n de réduire 

constamment le nombre de détaillants et 

d’endroits autorisés à vendre des produits 

du tabac.

[4.10]  Élargir l’interdiction relative à la vente au 

détail des produits du tabac de manière 

à égaler ou surpasser celle que les 

meilleures provinces canadiennes ont 

mise en place.

Marketing et promotion

[4.11] Éliminer les échappatoires existantes 

en matière de publicité et de promotion 

des produits du tabac.

Responsabilisation de l’industrie

[4.12] Adopter des mesures législatives rela-

tivement aux exigences de production 

de rapports par les fabricants de tabac 

de manière à égaler ou surpasser les 

exigences actuelles du gouvernement 

fédéral.

[4.13]  Mettre en œuvre des fonctions de 

surveillance de l’industrie du tabac et 

d’élaboration d’interventions en vue de 

contrer et d’atténuer les activités de 

cette dernière.

[4.14]  Obliger, par voie législative, les fabri-

cants de tabac (y compris les importa-

teurs qui vendent des produits du tabac 

en Ontario) à respecter les réductions 

annuelles prescrites relativement au 

nombre de fumeurs n’ayant pas atteint 

l’âge légal en Ontario. Les contreve-

nants devraient faire l’objet de pénalités 

élevées fondées sur les revenus gagnés 

pendant la durée de vie d’un fumeur 

si les objectifs énoncés ne sont pas 

atteints. Des fonds devraient être 

affectés aux activités de lutte contre le 

tabagisme.

Litige d’industrie

[4.15] Déterminer les dispositions relatives 

à la santé publique qui devraient être 

incluses dans un jugement ou une 

décision résultant des poursuites contre 

l’industrie du tabac. 

Chapitre 5 : Prévention du tabagisme 
chez les jeunes et les jeunes adultes

Objectif : Prévenir l’adoption du tabagisme 

chez les jeunes et les jeunes adultes en 

Ontario à toutes les étapes, soit de l’initiation à 

la progression et à l’utilisation.

RECOMMANDATIONS

Marketing social et les médias

[5.1] Mettre en œuvre des stratégies de 

marketing médiatique et social par voie 

des médias traditionnels et non tradi-

tionnels (p. ex., les canaux médiatiques 

viraux et interactifs) qui dénormalisent 

l’industrie du tabac, mettent en lumière 

le caractère socialement inacceptable du 

tabagisme, identifi ent les ressources dont 

disposent les jeunes et les jeunes adultes 

qui souhaitent cesser de fumer et les 

encouragent à ne pas fumer. 

Films et jeux vidéo

[5.2] Exiger l’attribution de cotes d’écoute 

pour adultes aux fi lms (18 ans) et aux 

jeux vidéo (Adultes) faisant référence en 

images au tabac. 
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[5.3] Exiger que des messages publicitaires 

visant à dénormaliser les fabricants de 

tabac et à modifi er les normes sociales 

liées aux produits du tabac et à leur 

utilisation précèdent le visionnement de 

fi lms et de jeux vidéo qui les mettent en 

images, et que des mises en garde soient 

apposées sur les emballages des fi lms et 

des jeux vidéo.

Application des politiques

[5.4] Élaborer, mettre en œuvre et appliquer 

des politiques de lutte globale contre le 

tabagisme dans tous les milieux (p. ex., 

les écoles, les collèges, les universités et 

les collectivités).

L’harmonisation des programmes

[5.5] Harmoniser les programmes d’abandon 

et de prévention du tabagisme dans les 

écoles, les collèges, les universités et 

les collectivités avec les autres activités 

(p. ex., le marketing médiatique et social, 

les interventions en matière de politiques) 

dans le cadre de la stratégie provinciale 

de lutte contre le tabagisme.

Adolescents et jeunes adultes à risques

[5.6] Cibler les interventions du programme sur 

les écoles, les collèges, les universités et 

les milieux de travail où les jeunes et les 

jeunes adultes courent le risque le plus 

élevé de fumer. 

Évaluation et surveillance

[5.7] De plus, élaborer et mettre en œuvre un 

système intégré d’élaboration d’inter-

ventions, d’évaluation et de surveillance 

applicable à l’échelle de la province et à 

l’échelon local en vue : 

[a] de déterminer les milieux et les sous-

groupes de population qui présentent 

des risques élevés;

[b] d’orienter la mise en œuvre d’initia-

tives de prévention fondées sur des 

données probantes (programmes et 

politiques);

[c] d’évaluer les répercussions des 

modifi cations des programmes et des 

politiques sur le comportement des 

jeunes et des jeunes adultes au fi l 

du temps.

Accès à la vente et conformité

[5.8] Mettre en œuvre des protocoles révisés 

et plus rigoureux (réalistes) en matière 

de conformité des détaillants de produits 

du tabac en ce qui a trait à la vente aux 

consommateurs qui n’ont pas atteint 

l’âge légal.

Évaluation de l’abandon du tabac et 

intervention

[5.9] S’assurer d’évaluer la situation en ce 

qui a trait au tabagisme et d’offrir des 

services d’abandon du tabac aux jeunes 

et aux jeunes adultes dans tous les 

milieux (p. ex., social, scolaire et soins de 

santé).

Chapitre 6 : Protection contre la fumée 
du tabac et l’exposition sociale au 
tabagisme

Objectif : Protéger les Ontariennes et les 

Ontariens contre toute exposition physique et 

sociale aux produits du tabac.

RECOMMANDATIONS 

Les politiques sans fumée

[6.1] Modifi er la Loi favorisant un Ontario sans 

fumée et ses règlements d’application en 

vue d’éliminer le tabagisme et les pré-

parations pour narguilé dans les milieux 

prioritaires, dont :

[a] les terrasses ouvertes des restau-

rants et des bars (y compris dans un 

périmètre de neuf mètres autour de la 

terrasse);

[b] les immeubles sans but lucratif à 

logements multiples;
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[c] certains espaces publics extérieurs 

tels que les entrées des bâtiments 

publics et commerciaux (à moins de 

neuf mètres), les abribus, les parcs et 

les aires de jeu régis par une régle-

mentation provinciale, les installations 

sportives extérieures, les plages, les 

trottoirs et les événements publics tels 

que les défi lés et les lieux de diver-

tissement extérieurs;

[d] les hôtels, les motels, les auberges et 

les gîtes touristiques;

[e] les véhicules qui transportent des 

non-fumeurs en tout temps.

Marketing social et les médias

[6.2] Mettre en œuvre, dans le cadre d’un 

programme global de lutte contre le 

tabagisme, des stratégies de marketing 

médiatique et social qui accroissent 

la sensibilisation et les connaissances 

du public sur les effets sanitaires de 

l’exposition à la fumée secondaire et sur 

l’exposition sociale au tabagisme et qui 

infl uencent les normes sociales favo-

rables à un mode de vie sans tabac. 

L’action sociale

[6.3] Élaborer un programme provincial 

permettant la mise en œuvre d’initiatives 

à l’échelle locale (p. ex., des partenariats, 

la mobilisation de la collectivité et des 

interventions novatrices) qui visent à 

modifi er les normes sociales et à protéger 

les gens contre l’exposition à la fumée 

du tabac. 

Conformité et application des politiques 

sans fumée

[6.4] Continuer de promouvoir et d’appliquer 

la Loi favorisant un Ontario sans fumée et 

d’en surveiller le respect. Envisager des 

méthodes visant à maximiser les activités 

de conformité et d’application dans tous 

les milieux (p. ex., les écoles, les bars, 

etc.) et la promotion des autres politiques.

Système d’étude

[6.5] Continuer de soutenir la recherche, la 

surveillance et l’évaluation des initiatives 

provinciales et locales, des programmes 

et des politiques expérimentales relatives 

à la protection contre l’exposition aux 

produits du tabac et à la modifi cation des 

normes sociales. Renforcer la capacité 

d’utiliser les conclusions pour favoriser 

l’apprentissage et l’innovation aux 

niveaux provincial, régional et local. 

Développement professionnel

[6.6] Élaborer, évaluer et mettre en œuvre 

des lignes directrices, des programmes 

de formation et des mesures incita-

tives visant à promouvoir les brèves 

interventions des professionnels de la 

santé auprès de leurs patients en vue de 

protéger les non-fumeurs, et particulière-

ment les enfants et les femmes enceintes, 

contre l’exposition à la fumée secondaire.

Chapitre 7 : Abandon

Objectif : Réduire le fardeau sanitaire et écono-

mique résultant des produits de l’industrie du 

tabac, sur le plan individuel et sociétal, au moyen 

d’interventions visant l’abandon du tabac.

RECOMMANDATIONS

Campagne médiatique

[7.1] Mettre en œuvre une campagne média-

tique de masse durable et intensive en 

vue d’encourager les fumeurs à arrêter, 

seuls ou en se faisant aider.

Système de soutien aux personnes 

qui fument

[7.2] Créer un système de soutien aux fumeurs 

en vue de rendre opérationnel le concept 

selon lequel toute solution favorisant 

l’accès aux services d’abandon du tabac 

est louable. Le système s’adressera aux 

fumeurs, comprendra, soutiendra et 

comblera leurs besoins, tout en amélio-

rant les interventions par l’entremise de 

ses diverses composantes.
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Soutien direct

[7.3]  Améliorer les systèmes téléphoniques, de 

messagerie textuelle et Internet permet-

tant d’accéder aux services de soutien 

à l’abandon du tabac, comprenant les 

éléments suivants :

[a] intégration au système global de 

soutien aux fumeurs;

[b] intégration à la campagne médiatique 

de masse visant l’abandon du tabac;

[c] une capacité d’implication perma-

nente auprès des fumeurs.

[7.4]  Fournir gratuitement et directement aux 

fumeurs des médicaments favorisant 

l’abandon du tabac parallèlement, au 

besoin, à un soutien comportemental qui 

peut varier selon les cas.

Cessation dans d’autres contextes

[7.5]  Systématiser, élargir, soutenir et adapter 

des politiques, des services et des 

activités de soutien à faible coût, fondés 

sur des données probantes, en matière 

d’abandon du tabac dans les établisse-

ments de soins de santé et de santé 

publique tels que les établissements de 

soins primaires, les hôpitaux et les foyers 

de soins de longue durée.

[7.6]  Créer des mécanismes de responsabi-

lisation visant à faire en sorte que les 

fumeurs soient incités, conseillés et 

aidés à cesser de fumer à chaque point 

de contact avec le système de soins de 

santé (réseaux locaux d’intégration des 

services de santé, fournisseurs de soins 

primaires, soins spécialisés, soins à 

domicile, etc.).

[7.7]  Fournir gratuitement des médicaments 

favorisant l’abandon du tabac aux béné-

fi ciaires du Programme de médicaments 

de l’Ontario, en déterminant la dose et 

la durée en fonction de la comorbidité et 

des dommages de la plaque terminale 

évalués par leur fournisseur de soins de 

santé.

[7.8]  Cibler les sous-groupes de population 

qui présentent un risque élevé de 

maladie liée au tabac ou qui ont un 

accès plus restreint aux services d’aide 

à l’abandon du tabac afi n de leur fournir 

des services qui répondent à leurs 

besoins particuliers. Ces sous-groupes 

peuvent inclure les personnes se trouvant 

dans des établissements de traitement 

de l’accoutumance et des maladies 

mentales, y compris les personnes en 

proie à des problèmes de jeu compulsif.

Programmes d’études en cessation

[7.9] Soutenir et améliorer la formation et 

le perfectionnement professionnel de 

tous les praticiens qui œuvrent dans le 

domaine de la lutte contre le tabagisme 

au moyen de ressources existantes telles 

que le Centre de formation et de consul-

tation (CFC) et le Projet TEACH (Training 

Enhancement and Applied Cessation 

Counselling and Health). 

Compagnies pharmaceutiques

[7.10] Amener les compagnies pharmaceu-

tiques à mieux comprendre leur 

contribution potentielle au système 

d’abandon du tabagisme pour l’Ontario.

Approches innovatrices

[7.11] Soutenir la recherche et l’élaboration 

de démarches socio-écologiques 

novatrices en matière d’abandon du 

tabac dans divers milieux, y compris 

les lieux de travail et les organismes 

communautaires.
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Chapitre 8 : Disparités et équité en 
matière de tabagisme

Objectif : Réduire les disparités relatives au 

tabagisme − aussi bien la répartition inégale 

des maladies que l’application et les répercus-

sions inéquitables des interventions − tout en 

réduisant le fardeau global du tabac, en tant 

que stratégie clé visant à atteindre l’équité en 

matière de santé en Ontario.

RECOMMANDATIONS

Disparités et équité

[8.1]  Intégrer les questions d’équité au renou-

vellement de la stratégie ontarienne 

de réduction du tabagisme et de l’ex-

position à celui-ci ainsi qu’à toutes les 

phases futures de lutte globale contre le 

tabagisme dans la province.

Interventions visées

[8.2]  Utiliser une partie des revenus supplé-

mentaires provenant de l’augmentation 

des taxes sur le tabac en vue d’affecter 

des ressources à des interventions 

destinées aux sous-groupes de popu-

lation qui ne bénéfi cient pas de façon 

optimale des interventions universelles.

Participation de la communauté 

[8.3]  Faire participer les membres des collecti-

vités recensées comme étant prioritaires 

à la conceptualisation, à la conception 

et à la mise en œuvre d’interventions 

qui constitueront la nouvelle stratégie 

de l’Ontario en matière de lutte contre le 

tabagisme et contre l’exposition à celui-ci 

en vue de soutenir la réduction des 

iniquités liées au tabac. 

Évaluation et surveillance

[8.4]  Surveiller les disparités en matière de 

tabagisme et s’assurer que l’évaluation 

des politiques et des services rend 

compte des répercussions différentielles 

sur les sous-groupes de population. 

Chapitre 9 : Principaux instruments 
d’habilitation systémiques en matière de 
lutte contre le tabagisme

Objectif : Faire de l’Ontario un chef de fi le 

reconnu en matière de conception et de mise 

en œuvre de stratégies et de systèmes de lutte 

globale contre le tabagisme fondés sur des 

données probantes afi n de supprimer de façon 

rapide, équitable et rentable le fardeau lié au 

tabagisme.

RECOMMANDATIONS

Leadership et partenariats

[9.1] Favoriser et soutenir l’engagement à tous 

les niveaux et dans l’ensemble du gou-

vernement en vue de diriger, de coordon-

ner et de surveiller la lutte globale contre 

le tabagisme et d’assurer la reddition de 

comptes en ce qui a trait aux résultats.

[9.2] Favoriser et appuyer les coalitions visant 

à soutenir la vision, à innover et à pro-

mouvoir les initiatives de lutte contre le 

tabagisme sur le plan local et provincial.

[9.3] Favoriser et soutenir les partenariats entre 

les organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux, le système de santé 

publique, le système de soins de santé et 

autres organismes afi n de coordonner et 

d’offrir les programmes et les initiatives 

de marketing social nécessaires pour 

supprimer le fardeau lié au tabac en 

Ontario.

[9.4] Anticiper et gérer les efforts de compen-

sation de l’industrie du tabac.

Politiques, programmes et marketing social

[9.5] S’assurer que les personnes chargées 

de l’élaboration et de la mise en œuvre 

des politiques, des programmes et des 

interventions de marketing social liés à 

la lutte contre le tabagisme disposent 

des ressources, de la capacité et du 

soutien appropriés en vue de concevoir 

et de mettre ces activités en œuvre 

effi cacement.
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Financement

[9.6] Financer de façon cohérente le 

programme de lutte globale contre le 

tabagisme aux niveaux requis pour 

éliminer de façon rapide, équitable et 

rentable le fardeau lié au tabagisme. 

Système d’étude

[9.7] Optimiser et soutenir l’infrastructure du 

système d’apprentissage en matière de 

lutte globale contre le tabagisme qui 

fait de l’Ontario un chef de fi le sur les 

plans de la recherche, de l’élaboration 

et de la diffusion des interventions, ainsi 

que l’amélioration constante de la lutte 

globale contre le tabagisme au moyen de 

la recherche, de l’évaluation, de la sur-

veillance du rendement et des résultats et 

de l’amélioration continue de la qualité.

Le leadership mondial

[9.8] Faire preuve de leadership au Canada en 

ce qui a trait au respect et au surpasse-

ment des dispositions de la Convention-

cadre de l’Organisation mondiale de la 

santé pour la lutte antitabac en Ontario.

[9.9]  Collaborer avec le Québec et l’État de 

New York en vue de régler le problème de 

contrebande.
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Voici une liste de termes et d’acronymes utilisés 

dans le rapport intitulé Données probantes per-

mettant d’orienter les mesures de lutte globale 

contre le tabagisme en Ontario. Parmi les sources 

fi gurent notamment le glossaire de l’URTO 

(http://glossary.otru.org/) et l’Alliance pour la 

prévention des maladies chroniques au Canada 

(http://www.cdpac.ca/media.php?mid=386).

AALA : agent d’application de la législation 

antitabac

Accoutumance à la nicotine : usage continu de 

produits du tabac ou à base de nicotine en dépit 

des effets néfastes connus sur la santé, le bien-être 

ou les relations interpersonnelles. L’accoutumance 

n’est pas synonyme de dépendance physique.

ADNF : Association pour les droits des non-fumeurs

AHRQ : Agency for Healthcare Research and 

Quality

Air sans fumée : air totalement libre de fumée de 

tabac. Cette défi nition inclut, sans toutefois s’y 

limiter, l’air dans lequel aucune fumée de tabac 

ne peut être vue, sentie, ressentie ou mesurée. Il 

est précisé par convention que des éléments de la 

fumée de tabac peuvent être présents dans l’air en 

quantités trop faibles pour être mesurées. Il convient 

de souligner que l’industrie du tabac et le secteur 

de l’accueil pourraient tenter de tirer avantage des 

limites de cette défi nition.

Alliance : partenariat entre au moins deux parties 

qui visent un ensemble d’objectifs établis d’un 

commun accord. La mise en place d’une alliance 

nécessite souvent une négociation entre les 

différents partenaires relativement à la défi nition 

des objectifs, des règles éthiques de base et des 

domaines d’action commune ainsi qu’une entente 

sur la forme de coopération découlant de l’alliance. 

AOPPS : Agence ontarienne de protection et de 

promotion de la santé

Assurance-santé : Régime d’assurance-santé de 

l’Ontario 

BAT : British American Tobacco

BSP : Bureaux de santé publique

CAMH : Centre de toxicomanie et de santé mentale

CAN-ADAPTT : Canadian Action Network for the 

Advancement, Dissemination and Adoption of 

Practice-informed Tobacco Treatment

CCCO : Commission de contrôle cinématogra-

phique de l’Ontario 

CCLAT : Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac

CCS-SOSF : Comité consultatif scientifi que de la 

stratégie Ontario sans fumée

CDC : Centers for Disease Control and Prevention

CIAA : Clean Indoor Air Act

Collaboration : processus au cours duquel des 

parties qui abordent un problème sous des angles 

différents peuvent examiner ces différences de 

façon constructive et chercher des solutions 

qui vont au-delà de leurs propres points de vue 

relativement à ce qu’il est possible de faire. La 

collaboration amène les principaux intervenants à 

résoudre les problèmes et à prendre des décisions 

conjointement. Quatre critères sont essentiels à la 

collaboration : 

■ les intervenants sont interdépendants; 

■ les solutions « émergent » d’une résolution 

constructive des différences; 

■ les décisions sont prises conjointement; 

■ les intervenants assument la responsabilité 

collective de la future orientation du domaine.
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Il est normal, dans le cadre d’une collaboration, que 

les intervenants ne soient pas clairement défi nis, 

qu’il y ait des disparités en matière de pouvoirs 

et (ou) de ressources entre ces derniers, que des 

problèmes complexes soient mal défi nis, qu’une 

incertitude scientifi que règne, que des perspectives 

divergentes engendrent des relations confl ictuelles 

et que l’on constate une insatisfaction à l’égard des 

démarches et des processus passés et actuels. La 

collaboration est un processus nettement différent 

de la coordination et de la coopération. La collabo-

ration est un processus émergent et évolutif qui vise 

à établir un accord quant au fond. La coordination 

nécessite la mise en place de relations offi cielles et 

défi nies entre les organismes. 

Consensus : entente fondamentale mesurée selon 

le degré d’unanimité atteint lorsque l’on demande 

aux participants s’ils sont d’accord avec un concept 

et s’ils acceptent de le soutenir à l’interne et à 

l’externe. 

Coopération : ententes et compromis offi cieux 

établis en l’absence de règles offi cielles. La 

coordination (processus offi ciel) et la coopération 

(processus offi cieux) s’inscrivent souvent dans le 

cadre d’un processus de collaboration. Une fois 

lancée, la collaboration offre une tribune temporaire 

qui donne aux participants la possibilité d’établir un 

consensus au sujet d’un problème, d’imaginer des 

solutions mutuellement acceptables et de défi nir 

des mesures collectives de mise en œuvre. 

Coronaropathie : insuffi sance coronaire

Cotinine : sous-produit du métabolisme de la 

nicotine que l’on peut détecter dans le sang, 

l’urine ou la salive pendant plusieurs jours après la 

consommation de tabac ou l’exposition à celui-ci. 

La cotinine est utilisée comme indicateur d’expo-

sition à la fumée primaire ou secondaire. Elle peut 

également être détectée chez les utilisateurs de 

traitements de remplacement de la nicotine.

CTCP (PCLT) : California Tobacco Control Program 

(Programme californien de lutte contre le tabagisme)

Défense des droits : action de soutenir ou de 

prendre parti pour une cause, une politique ou une 

idée. Elle vise à infl uencer l’opinion publique et les 

attitudes sociétales ou à apporter des changements 

aux politiques gouvernementales, communautaires 

ou institutionnelles. 

Démarche axée sur la santé de la population : 

selon cette démarche, la santé est une capacité ou 

une ressource plutôt qu’un état, défi nition qui corres-

pond davantage à la notion d’être en mesure d’at-

teindre ses objectifs, d’acquérir des compétences et 

une formation et de s’épanouir. Cette notion élargie 

de la santé tient compte de l’éventail des facteurs 

sociaux, économiques et environnementaux qui 

contribuent à la santé. La meilleure défi nition de 

ce concept de santé est « la capacité des gens à 

s’adapter aux diffi cultés et aux changements de la 

vie, à y réagir ou à les maîtriser ». 

Dépendance à la nicotine : dépendance physique 

à un produit du tabac ou à base de nicotine qui se 

manifeste soit sous forme de syndrome de sevrage 

au moment de l’abandon brusque du tabagisme, 

soit par une tolérance aux effets produits par une 

dose donnée. La dépendance physique n’est pas 

synonyme d’accoutumance. 

Déterminants de la santé : éventail de facteurs 

personnels, sociaux, économiques et environ-

nementaux qui déterminent l’état de santé des 

particuliers ou des populations. Les facteurs qui 

infl uent sur la santé sont nombreux et interactifs. 

La promotion de la santé passe fondamentalement 

par l’action et la sensibilisation afi n de s’attaquer à 

l’ensemble des déterminants de la santé potentielle-

ment modifi ables – non seulement à ceux qui sont 

liés aux actions de chacun, tels que les modes de 

vie et les comportements en matière de santé, mais 

aussi à des facteurs tels que le revenu et le statut 

social, l’éducation, l’emploi et les conditions de 

travail, l’accès à des services de santé appropriés 

et l’environnement physique. La combinaison de 

ces facteurs crée des conditions de vie différentes 

qui ont une incidence sur la santé. On considère 

que la modifi cation des modes et des conditions de 
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vie, qui déterminent l’état de santé, constitue une 

étape préliminaire à l’obtention de bons résultats en 

matière de santé. 

Disparités en matière de tabagisme : différences 

ayant trait aux schémas, à la prévention et au traite-

ment du tabagisme, aux risques, à l’incidence, à la 

morbidité, à la mortalité et au fardeau des maladies 

liées au tabagisme qui existent au sein de certains 

groupes de population, et différences connexes en 

matière de capacité et d’infrastructure, d’accès aux 

ressources et d’exposition à la fumée de tabac dans 

l’environnement.

DIT : dénormalisation de l’industrie du tabac

Effi cience : maximisation des résultats par rapport 

aux ressources utilisées. 

Équité en matière de santé : l’absence de diffé-

rences systématiques et potentiellement remédia-

bles en ce qui concerne au moins un des aspects 

de la santé au sein de populations ou de groupes de 

population défi nis socialement, économiquement, 

démographiquement ou géographiquement. 

ESCC : Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes

ESUTC : Enquête de surveillance de l’usage du 

tabac au Canada

ETJ : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes

Étude STOP : Smoking Treatment for Ontario 

Patients

Fumée secondaire : fumée de tabac inhalée par 

des personnes qui ne fument pas de façon active, 

contenant de nombreux produits chimiques nocifs 

qui causent de graves problèmes de santé, tels que 

le syndrome de la mort subite chez les nourrissons, 

l’asthme et les infections des voies respiratoires 

chez les enfants et le cancer du poumon chez les 

adultes, et pour lesquels il n’existe pas de niveau 

sécuritaire d’exposition. Synonymes : fumée de 

tabac ambiante (FTA), fumée de tabac, pollution 

engendrée par la fumée de tabac

Fumée tertiaire : concept relativement nouveau 

en matière de lutte contre le tabagisme qui désigne 

la fumée de tabac résiduelle laissée à la surface 

d’objets, p. ex., les vêtements, les meubles et les 

murs, après que le produit de tabac fumé a été 

éteint, qui contient de nombreux produits chimiques 

toxiques présents dans la fumée secondaire et qui, 

lorsqu’on y est exposé, laisse des biomarqueurs, 

comme la cotinine, dans l’urine, y compris celle 

des nourrissons et des enfants (voir aussi dégage-

ments gazeux). 

Fumeur actuel (ESUTC/ETJ) : personne qui a fumé 

au cours des 30 derniers jours et qui a fumé au 

moins 100 cigarettes dans sa vie (chapitre 5).

Fumeur ayant pris quelques bouffées (ETJ) : 

personne ayant essayé de fumer, mais n’ayant 

jamais fumé une cigarette entière.

Fumeur expérimental (ESUTC) : il n’est pas 

question de prendre quelques bouffées dans 

l’ESUTC; la défi nition n’est donc pas tout à fait 

identique. Les fumeurs expérimentaux sont ceux 

qui ont fumé moins de 100 cigarettes au cours de 

leur vie et qui ont soit fumé une cigarette entière au 

cours des 30 derniers jours ou fumé au cours de la 

même période (chapitre 5). 

Fumeur expérimental (ETJ) : personne qui a fumé 

au cours des 30 derniers jours et qui a déjà fumé 

une cigarette entière, mais qui a fumé moins de 

100 cigarettes (chapitre 5).

Fumeur expérimental ou ayant pris quelques 

bouffées (ETJ) : un fumeur peut être un fumeur 

expérimental ou une personne ayant pris quelques 

bouffées (chapitre 5).

GCSA : Groupe consultatif de la Stratégie antitabac

GEI : groupe d’experts internationaux 
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Habiliter : en matière de promotion de la santé, il 

s’agit de prendre des mesures en partenariat avec 

des personnes ou des groupes afi n de leur donner 

les moyens, en mobilisant des ressources humaines 

et matérielles, de promouvoir et de protéger leur 

santé. Cette défi nition, qui met l’accent sur la 

responsabilisation dans le cadre d’un partenariat 

et sur la mobilisation des ressources, souligne 

l’importance du rôle des travailleurs de la santé et 

autres intervenants du domaine qui agissent comme 

catalyseurs sur le plan de la promotion de la santé 

en offrant, par exemple, un accès à l’information 

sur la santé, en facilitant le perfectionnement 

des compétences et en soutenant l’accès aux 

processus politiques qui défi nissent les politiques 

publiques ayant une incidence sur la santé. 

Immeuble à logements multiples : lieu de 

résidence, p. ex., immeuble d’habitation ou appar-

tements en copropriété, où des personnes vivent 

dans des logements séparés soumis à un fl ux d’air 

commun. Remarque supplémentaire : le terme 

« fl ux d’air commun » comprend les espaces des 

bâtiments et pas nécessairement les systèmes 

de ventilation partagés. Ainsi, les immeubles à 

logements multiples peuvent comprendre les 

immeubles d’habitation, les appartements en 

copropriété, les maisons jumelées ou les maisons 

en rangée. 

Inégalités en matière de santé : différences 

ayant trait à l’état de santé ou à la répartition des 

déterminants de la santé entre différents groupes 

de population. Par exemple, différences entre les 

personnes âgées et les populations plus jeunes 

sur le plan de la mobilité ou différences entre des 

personnes de classes sociales distinctes en ce qui a 

trait aux taux de mortalité. 

Iniquités en matière de santé : inégalités en 

matière de santé considérées comme étant injustes 

et inéquitables. 

Jeunes adultes : personnes âgées de 18 à 29 ans 

inclusivement. 

Jeunes : terme collectif désignant les jeunes 

personnes, parfois défi nies comme ayant de 12 à 17 

ans, groupe à risque en ce qui a trait à l’initiation au 

tabagisme. 

LA / LT : lutte antitabac, aussi appelée lutte contre 

le tabagisme

LFOSF : Loi favorisant un Ontario sans fumée

LGT / LGA : lutte globale contre le tabagisme aussi 

appelée lutte globale antitabac

Logement social : logement abordable géré par 

des organismes sans but lucratif ou coopératifs et 

fi nancé par un programme gouvernemental prévu 

par la loi. Étant donné qu’il ne change pas de 

propriétaire, ce type de logement reste abordable au 

fi l du temps.

LRUT : Loi de 1994 sur la réglementation de l’usage 

du tabac

Modèle logique de programme : modèle souvent 

utilisé en tant que guide afi n de planifi er et d’évaluer 

les programmes. Un modèle logique de programme 

décrit le fl ux des intrants des systèmes, les interven-

tions, les extrants, les répercussions et les résultats 

à court terme et à long terme, ainsi que les autres 

facteurs qui auront une incidence sur les résultats 

des programmes. 

Modifi cation des systèmes : dans le contexte de 

l’Alliance, la modifi cation des systèmes renvoie au 

fait de mettre en place des systèmes de recherche, 

de surveillance, de politiques et de programmes 

complets, durables, intégrés et disposant de 

ressources suffi santes, dans le but de préserver 

la santé et de prévenir les maladies chroniques. 

Le système fera le pont entre les initiatives exis-

tantes et s’appuiera sur celles-ci de façon coor-

donnée et synergique. Le système dépassera le 

cadre du seul secteur de la santé et inclura d’autres 

secteurs pertinents tels que les transports, l’édu-

cation, les services sociaux, les loisirs et autres. 

La mise en place des systèmes se poursuivra au 

sein d’une société canadienne qui considère la 
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santé comme étant un objectif et un droit fonda-

mentaux. Un cadre de mise en œuvre contenant 

un modèle logique et un aperçu des fonctions et 

des sous-systèmes qui doivent être mieux défi nis, 

fi nancés, mis en œuvre et surveillés est en cours 

d’élaboration; il orientera la stratégie et les mesures 

de l’APMCC. 

MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique

MPSS : ministère de la Promotion de la santé et du 

Sport

MSA : Master Settlement Agreement

MTCP : Massachusetts Tobacco Control Program

NYSTCP : New York State Tobacco Control 

Program

OMA : Ontario Medical Association

OMS : Organisation mondiale de la santé

OTS : Enquête sur le tabagisme en Ontario 

(chapitre 2) 

Peuples autochtones : nom collectif donné aux 

premiers habitants de l’Amérique du Nord et à leurs 

descendants. La constitution canadienne reconnaît 

trois groupes de peuples autochtones : les Indiens 

(couramment appelés Premières nations), les Métis 

et les Inuits. Ce sont trois groupes de peuples 

distincts ayant chacun une histoire, des langues, 

des pratiques culturelles et des croyances spirituel-

les qui leur sont propres. Au Canada, selon le recen-

sement de 2006, plus d’un million de personnes se 

considèrent comme autochtones. 

Pipe à eau : dispositif composé d’un bol relié à 

un réservoir d’eau, auquel est fi xé un long tube, 

et disposé de telle sorte que la fumée passe dans 

l’eau, qui la refroidit, et dans le tube pour arriver 

jusqu’à la bouche; il en existe différents types : 

bong, hookah, hubble bubble, narguilé, chicha.

PM : Philip Morris

PMO : Programme de médicaments de l’Ontario 

Politique publique saine : politique caractérisée 

par une préoccupation explicite en matière de santé 

et d’équité dans tous les domaines de la politique 

ainsi que par l’obligation de rendre des comptes 

en ce qui a trait aux répercussions sur la santé. 

Une politique publique saine vise principalement 

à créer un milieu favorable afi n de permettre aux 

gens de mener une vie saine. Une telle politique 

offre aux citoyens la possibilité de faire des choix 

sains ou facilite ces choix. Elle fait en sorte que 

les environnements social et physique contribuent 

à l’amélioration de la santé. La Charte d’Ottawa 

a souligné le fait que les mesures de promotion 

de la santé vont au-delà du secteur des soins de 

santé, soulignant que la santé devrait fi gurer au 

programme dans tous les secteurs et à tous les 

paliers de gouvernement. L’un des éléments clés de 

l’établissement d’une politique publique saine est la 

notion de reddition de comptes en matière de santé. 

Les gouvernements sont, en bout de ligne, res-

ponsables devant les citoyens des conséquences 

de leurs politiques sur la santé ou de l’absence de 

politiques en ce domaine. Lorsqu’ils s’engagent à 

adopter des politiques publiques saines, les gou-

vernements doivent mesurer leurs investissements 

dans le domaine de la santé et les résultats qui en 

découlent, en faire rapport et présenter le bilan de 

leurs investissements et de leurs politiques dans un 

langage que tous les groupes de la société peuvent 

comprendre facilement. La stratégie d’investisse-

ment en santé est étroitement liée au concept de 

politique publique saine en matière de promotion 

de la santé. Les investissements dans le domaine 

de la santé constituent une stratégie d’optimisation 

des répercussions des politiques publiques sur la 

promotion de la santé. 

Pratique fondée sur des données probantes : 

intégration des meilleures données probantes 

disponibles et de l’expertise professionnelle au 

processus décisionnel.
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Prédisposé au tabagisme : personne présentant 

un risque élevé de commencer à fumer; défi nit 

uniquement les personnes qui n’ont jamais essayé 

de fumer; Non prédisposé au tabagisme = ont 

répondu « Pas du tout » aux trois questions sur la 

prédisposition (sinon, la personne est considérée 

comme prédisposée) : 

■ « Penses-tu que, dans l’avenir, tu pourrais 

essayer de fumer? »

■ « Si un de tes meilleurs amis t’offrait une 

cigarette, la fumerais-tu? »

■ « Penses-tu qu’au cours de la prochaine année 

tu fumeras une cigarette? » 

Prévalence du tabagisme : nombre total de 

fumeurs que compte une population à un moment 

donné (prévalence à un moment donné) ou au 

cours d’une période (prévalence au cours d’une 

période donnée).

Prévention : englobe les mesures qui visent non 

seulement à prévenir la maladie, telles que la 

réduction des facteurs de risque, mais également 

à en arrêter la progression et à en diminuer les 

conséquences lorsqu’elle survient. La prévention 

primaire a pour but de prévenir la première occur-

rence d’un trouble. La prévention secondaire et 

tertiaire cherche à arrêter ou à freiner une maladie 

existante et ses effets au moyen d’un dépistage 

précoce et d’un traitement approprié ou à réduire 

les rechutes et l’apparition des affections chro-

niques au moyen, par exemple, d’une réadaptation 

effi cace. Les termes « prévention de la maladie » 

et « promotion de la santé » sont parfois utilisés 

de façon complémentaire. Bien que le contenu 

et les stratégies se chevauchent fréquemment, il 

existe une défi nition distincte de la prévention de 

la maladie. Celle-ci s’entend, dans ce contexte, 

d’une mesure, émanant généralement du secteur de 

la santé, qui vise des individus et des populations 

présentant des facteurs de risque identifi ables 

et souvent associés à des comportements à 

risque différents. 

Prévention intégrée des maladies chroniques : 

bien que l’accroissement marqué d’un facteur 

de risque particulier soit un signe avant-coureur 

signifi catif de la mauvaise santé d’une personne, le 

fardeau sociétal des maladies non transmissibles 

résulte de la prévalence élevée de multiples facteurs 

de risque liés aux modes de vie courants. Il est 

nécessaire d’entreprendre, dans le cadre d’une 

démarche intégrée de santé publique, des activités 

communautaires qui visent la population en plus 

des personnes à risque. « Il n’est plus possible 

d’examiner chaque maladie chronique de manière 

isolée. On se rend compte de plus en plus qu’elles 

présentent des facteurs de risque communs 

généralement liés et que des stratégies intégrées 

peuvent s’avérer effi caces pour de nombreuses 

affections différentes. »

■ Dans le contexte de la prévention et de la lutte 

contre les maladies non transmissibles, le 

terme intégration revêt plusieurs sens. Selon la 

défi nition classique, il s’agit de la détermination 

et de la confrontation des facteurs de risque 

communs, plutôt que d’un processus ciblant 

individuellement de nombreuses maladies. 

■ Le programme de prévention intégrée des 

maladies non transmissibles vise à faire en 

sorte que le système de santé et les autres 

structures communautaires existantes 

s’attaquent aux facteurs de risque communs 

plutôt que de le faire au moyen d’un 

programme de prévention externe. 

■ Le terme intégration désigne également, dans 

le cadre de la prévention et de la lutte contre 

les maladies non transmissibles, une démarche 

globale qui combine diverses stratégies 

de mise en œuvre. Il s’agit notamment de 

l’élaboration de politiques, du renforcement de 

la capacité, de l’établissement de partenariats 

et un soutien informationnel à tous les niveaux. 

■ Les mesures intersectorielles de mise en œuvre 

des politiques de santé sont un autre aspect 

de l’intégration qui s’avère nécessaire pour 

cibler les principaux déterminants de la santé 

qui ne relèvent pas du système de santé. 
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■ L’intégration désigne également les efforts 

qui visent à combiner les démarches ciblant 

la population et les personnes à risque en 

conjuguant les mesures de prévention de 

diverses composantes du système de santé, y 

compris la promotion de la santé, les services 

de santé publique, les soins primaires et les 

soins hospitaliers. 

■ L’intégration n’empêche pas de répondre aux 

besoins particuliers de certaines populations. 

Toutefois, lorsque des programmes de 

prévention et de lutte contre les maladies non 

transmissibles ont été établis en tenant compte 

de différentes maladies, ils doivent, en bout de 

ligne, s’équilibrer. 

Processus décisionnel fondé sur des données 

probantes : le processus décisionnel fondé sur 

des données probantes vise à faire en sorte que 

les décisions relatives à la santé et aux soins de 

santé reposent sur les meilleures connaissances 

dont on dispose. Pour utiliser un tel processus, il 

convient de commencer par évaluer ce que sont 

ces données probantes en ce qui a trait tant aux 

interventions visant l’amélioration de la santé qu’aux 

processus décisionnels au niveau organisationnel 

ou politique. Il convient en outre d’examiner la 

disponibilité et l’accessibilité de connaissances et 

de renseignements fi ables qui abordent l’incidence 

des interventions, des pratiques et des programmes 

sur les résultats en matière de santé. L’autre utilité 

d’un processus décisionnel fondé sur des données 

probantes est d’étudier ce qui empêche le système 

de santé de changer (sur les plans pratique et 

politique) lorsqu’il apparaît clairement que des 

changements sont nécessaires et souhaitables. 

Le cadre d’un tel processus examine également 

le temps que met le système de santé pour tenir 

compte des renseignements existants sur les 

interventions fructueuses et leur degré de réussite. 

Produit non thérapeutique à base de nicotine : 

tout produit contenant de la nicotine ne visant 

pas l’abandon du tabac ou ayant un autre usage 

thérapeutique, p. ex., gel pour les mains à base 

de nicotine, eau à base de nicotine, cigarettes 

électroniques. 

Produits du tabac : tout produit contenant du 

tabac qui produit de la fumée ou non et qui est 

conçu pour être consommé, p. ex., petit cigare, 

tabac à chiquer, cigare, cigarette, cigarillo, tabac à 

cigarettes, chique, déchet de tabac, tabac à priser, 

snus, tabac à mâcher, bâtonnet de tabac, rôle 

Voir aussi : Accessoires pour produits du 

tabac : articles de promotion liés aux produits 

du tabac, p. ex., cendriers, briquets et allu-

mettes, qui portent parfois un nom de marque, 

un logo ou les couleurs associés à un produit 

du tabac. 

Promotion de la santé : le processus qui a pour 

but de donner aux gens davantage de maîtrise 

de leur santé et davantage de moyens de l’amé-

liorer (Promotion de la santé, Charte d’Ottawa, 

OMS, Genève, 1986). La promotion de la santé 

constitue un processus social et politique global; 

elle comprend non seulement les mesures visant à 

renforcer les compétences et les capacités indivi-

duelles, mais également celles qui ont pour but de 

modifi er les conditions sociales, environnementales 

et économiques de façon à atténuer leurs répercus-

sions sur la santé publique et celle des individus. 

La promotion de la santé est le processus qui vise 

à permettre aux gens de mieux maîtriser les déter-

minants de la santé et d’améliorer, par conséquent, 

leur santé. La participation est essentielle au soutien 

des mesures de promotion de la santé. La Charte 

d’Ottawa défi nit trois stratégies de base en matière 

de promotion de la santé. Il s’agit d’adopter un 

plaidoyer pour la santé visant à créer les conditions 

essentielles à la santé citées ci-dessus, d’offrir les 

moyens à tous les individus d’atteindre leur plein 

potentiel en matière de santé et de procéder à une 

médiation entre les différents intérêts de la société 

pour améliorer la santé. La Charte d’Ottawa pour la 
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promotion de la santé étaye ces stratégies à l’aide 

de cinq priorités : 

■ établir une politique publique saine; 

■ créer des milieux favorables à la santé; 

■ renforcer l’action communautaire en matière de 

santé; 

■ développer les aptitudes personnelles; 

■ réorienter les services de santé.

La déclaration de Djakarta (juillet 1997) a cerné cinq 

priorités en matière de santé au XXIe siècle : 

■ promouvoir la responsabilité sociale en faveur 

de la santé; 

■ accroître les investissements pour développer 

la santé; 

■ renforcer et élargir les partenariats pour la 

santé; 

■ accroître les capacités de la communauté et 

donner à l’individu les moyens d’agir; 

■ mettre en place une infrastructure pour la 

promotion de la santé.

PTC : Programme de transition pour les collectivités

PTPT : Programme de transition pour les produc-

teurs de tabac

Qualité de l’air : salubrité relative de l’air que l’on 

respire déterminée par la présence ou l’absence de 

polluants nocifs, tels que la fumée secondaire.

Renforcement de la capacité : le renforcement de 

la capacité désigne le développement, la promotion 

et le soutien des ressources et des relations dans 

le but de prévenir les maladies chroniques sur les 

plans individuel, organisationnel, interorganisa-

tionnel et systémique. « La vision contemporaine 

du renforcement de la capacité va au-delà de 

la perception traditionnelle de la formation. 

Les aspects fondamentaux de la gestion – gérer 

le changement, résoudre les confl its, gérer le 

pluralisme institutionnel, améliorer la coordination, 

favoriser la communication et assurer le partage des 

données et de l’information – nécessitent une pers-

pective holistique du renforcement de la capacité. 

Cette défi nition englobe à la fois le renforcement de 

la capacité institutionnelle et communautaire. À cet 

égard, il importe avant tout de reconnaître le fait que 

la société dans son ensemble ne se limite pas à la 

somme de chacune de ses composantes. » 

Réseau : personnes, groupes et organismes 

travaillant de concert en vue de soutenir des 

objectifs, des principes et des avantages établis 

d’un commun accord. Dans un réseau effi cace : 

■ les choses fonctionnent selon un cadre défi ni; 

■ tous les intervenants sont interreliés; 

■ les organismes, les groupes et les personnes 

participent activement; 

■ les gens travaillent en collaboration; 

■ ce qui se passe au sein du réseau est fondé 

sur des objectifs, des principes et des 

avantages établis d’un commun accord.

RICO : Racketeer Infl uenced and Corrupt Organiza-

tions Act

RIRPT : Règlement sur l’information relative aux 

produits du tabac

RRLT : réseau régional pour la lutte au tabagisme

Sans fumée : conditions favorables à un milieu 

plus sain par l’interdiction de fumer dans certains 

endroits ou à proximité de ceux-ci, comme les 

aéroports, les bars, les lieux de travail. Synonyme : 

sans tabac

Santé de la population : démarche sanitaire visant 

à améliorer la santé de l’ensemble de la popula-

tion et à réduire les iniquités entre les groupes de 

population en matière de santé. Pour atteindre ces 

objectifs, elle examine le large éventail de facteurs 

et de conditions qui infl uent sur notre santé et 

intervient en fonction de ces derniers.
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ANNEXE A : Glossaire et acronymes

Santé publique : la science et l’art de promouvoir 

la santé, de prévenir les maladies et de prolonger la 

vie en organisant les efforts de la société. La santé 

publique est un concept social et politique qui 

vise à améliorer la santé, à prolonger la vie et à 

améliorer la qualité de vie de populations entières 

par la promotion de la santé, la prévention de la 

maladie et d’autres types d’interventions sanitaires. 

La documentation relative à la promotion de la santé 

établit une distinction entre la santé publique et une 

nouvelle santé publique afi n de mettre l’accent sur 

des méthodes nettement différentes de description 

et d’analyse des déterminants de la santé et de 

résolution des problèmes de santé. Cette nouvelle 

santé publique se distingue par le fait qu’elle repose 

sur une compréhension globale des façons dont les 

modes et les conditions de vie déterminent notre 

état de santé et reconnaît la nécessité de mobiliser 

des ressources et d’investir de façon sensée dans 

les politiques, les programmes et les services qui 

favorisent, conservent et protègent la santé en 

soutenant des modes de vie sains et en créant des 

milieux propices à la santé. Il ne sera peut-être 

plus nécessaire de faire une telle distinction entre 

l’« ancienne » et la « nouvelle » santé publique à 

partir du moment où ce concept central se dévelop-

pera et se répandra. 

SAO : Stratégie antitabac de l’Ontario

SCDSEO : Sondage sur la consommation de 

drogues et la santé des élèves de l’Ontario 

SCDSO : Sondage sur la consommation de drogues 

et la santé de l’Ontario 

SIPÉSÉ : Système d’intervention, de planifi cation et 

d’évaluation de la santé dans les écoles

SSF : système de soutien aux fumeurs

Tabagisme : tout usage de produits du tabac, quel 

que soit le mode d’administration

TEACH : Training Enhancement in Applied 

Cessation Counselling and Health

TF : téléassistance pour fumeurs

TFEL : téléassistance pour fumeurs en ligne

TRDRP : Tobacco Related Disease Research 

Program

TRN : thérapie de remplacement de la nicotine

TVH : taxe de vente harmonisée

URTO : Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario

YAA : Youth Action Alliances
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Head 1

Head 2

Annexe B :  Modèles logiques de lutte contre le tabagisme 

recommandés par le CCS-SOSF 

Remarques relatives aux modèles logiques :

1. Ce sont des modèles de planifi cation concep-

tuelle qui illustrent les éléments de haut niveau 

d’une stratégie effi cace de lutte globale contre 

le tabagisme (LGT), ainsi que les principales 

interactions entre ces éléments. Il n’est pas 

possible d’inclure toutes les éléments de 

façon entièrement détaillée ni d’illustrer toutes 

les relations pertinentes. Ces détails peuvent 

être ajoutés au moment de la conception de 

modèles axés sur une politique, un programme 

ou un service particulier – ce qui constitue une 

autre utilisation importante des modèles. 

2. Une démarche systémique a été adoptée; elle 

illustre les intrants, les éléments stratégiques 

(instruments d’habilitation) et les extrants, qui 

permettent d’atteindre les résultats essentiels 

de la LGT. Ces éléments sont présentés à la 

page suivante. Les résultats – concentration 

sur les jeunes (prévention), protection et 

cessation –, qui ont des intrants, des instru-

ments d’habilitation et des extrants communs, 

sont respectivement présentés en détail aux 

pages 230 à 235.

3. L’une des principales implications de ces 

modèles est que la prévention, la protection 

et la cessation, en tant que résultats, se 

renforcent mutuellement (voir le graphique 

à droite de la première fi gure). Le fait de ne 

pas atteindre l’un de ces résultats aura des 

répercussions négatives sur l’atteinte de tous 

les autres. Par extension, le fait de ne pas 

atteindre un résultat clé mettra en danger l’en-

semble des efforts de la LGT. Les extrants et 

les résultats sont intimement liés et ne peuvent 

être considérés séparément. 

4. Comme dans tout système de travail, les 

boucles de rétroaction sont essentielles pour 

maintenir la stabilité et orienter l’innovation. 

Pour favoriser la simplicité, seules certaines 

d’entre elles sont présentées dans ces 

modèles. Les boucles de rétroaction essen-

tielles débutent par la surveillance, l’évaluation, 

la recherche ainsi que l’analyse et la diffusion 

de l’information.
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Stratégie de lutte globale contre le tabagisme en Ontario recommandée par le CCS-SOSF 

Objectif : Éliminer les maladies et les décès liés au tabac de façon rapide, équitable et rentable

Intrants 

(positifs et négatifs)

Industrie du tabac : 
vecteur de maladies

Contrebande : 
vecteur de maladies, revenu de 

taxes réduit, non-respect des lois

Niveau fédéral, national, autres 
provinces/territoires : modèles, 

ressources, partenariats

Communauté de la lutte globale 
contre le tabagisme (OMS, FCTC, 

CDC, États américains, etc.) : 
modèles, ressources

ONTARIO
MPSS, bureaux de santé publique/Réseaux 

régionaux de lutte contre le tabagisme, 
MSSLD, Finances, Revenu, Éducation, 

Solliciteur général/Procureur général, autres 
ministères, municipalités, ONG, Centre de 
toxicomanie et de santé mentale, OPO, 
URTO, Institut de cardiologie d’Ottawa, 

universités

Éléments stratégiques 

(instruments d’habilitation)

Leadership, coordination, 
collaboration

Élaboration et mise en œuvre 
des politiques

Élaboration et réalisation 
des programmes

Communications, y compris 
marketing social 

Ressources humaines – 
MPSS et autres

Transferts fi nanciers

Surveillance, évaluation, 
recherche

Échange de connaissances, 
renforcement de la capacité, 

développement de l’infrastructure

Contexte : Ralentissement économique, 
changement de leadership en matière de LT, 

réduction du fi nancement

Taux de tabagisme constant chez 
les adultes, accroissement de la 

contrebande, iniquités persistantes

Considérations relatives à l’équité

-

-
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Stratégie et plan de la LGT, partenariats 
affectifs, surveillance du rendement

Politiques et lois, règlements 
locaux, règles volontaires, 

mesures contre la contrebande 
et l’industrie

Sensibilisation du public, campagnes 
de marketing social

Formation et assistance 
technique

Production, analyse et diffusion 
de données, d’information et de 

connaissances

Programmes et services

Extrants
Résultats 

(voir les pages 230 à 235)

Amélioration de l’équité en matière de 
tabagisme (voir les pages 230 à 235)

Système d’apprentissage de l’Ontario 
en matière de LGT

Prévention

Protection

Abandon
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Éléments stratégiques 

(instruments d’habilitation)

Leadership, coordination, 
collaboration

Stratégie et plan de la LGT, 
partenariats affectifs, surveillance 

du rendement

Politiques et lois, règlements 
locaux, règles volontaires, 

mesures contre la contrebande 
et l’industrie

Sensibilisation du public, 
campagnes de marketing social

Formation et assistance 
technique

Production, analyse et diffusion 
de données, d’information et de 

connaissances

Programmes et services

Élaboration et mise en œuvre 
des politiques

Élaboration et réalisation des 
programmes

Communications, y compris 
marketing social 

Ressources humaines – 
MPSS et autres

Transferts fi nanciers

Surveillance, évaluation, 
recherche

Échange de connaissances, 
renforcement de la capacité, 

développement de l’infrastructure

Extrants

Considérations relatives à l’équité

Stratégie de prévention recommandée par le CCS-SOSF

Objectif : Prévenir l’adoption du tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes

Intrants 

(positifs et négatifs)

Industrie du tabac : 
vecteur de maladies

Niveau fédéral, national, autres 
provinces/territoires : modèles, 

ressources, partenariats

ONTARIO
MPSS, bureaux de santé 

publique/Réseaux régionaux 
de lutte contre le tabagisme, 
MSSLD, Finances, Revenu, 

Éducation, Solliciteur général/
Procureur général, autres 

ministères, municipalités, ONG, 
Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, OPO, URTO, 

Institut de cardiologie d’Ottawa, 
universités

Contexte : Ralentissement économique, 
changement de leadership en matière de 

LT, réduction du fi nancement

Contrebande :  
vecteur de maladies, 

revenu de taxes réduit, 
non-respect des lois

Communauté de la 
lutte globale contre le 

tabagisme (OMS, FCTC, 
CDC, États américains, 

etc.) : modèles, 
ressources

Taux de tabagisme constant chez 
les adultes, accroissement de la 

contrebande, iniquités persistantes

-

-
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Résultats à court terme

Maintien constant des prix les 
plus élevés au Canada.

Pratiquement aucune 
expérience, aucune initiation, 
pas de tabagisme régulier ni 
d’accoutumance à la nicotine

Déclin marqué et équitable 
du tabagisme chez les 12-29 
ans et plus tard chez tous les 

adultes

Amélioration de la santé, 
réduction des iniquités dues au 
tabagisme, réduction des soins 
de santé relatifs aux maladies 

liées au tabac

Réduction effi cace de 
la contrebande et de la 

promotion

Reconnaissance de l’industrie 
comme vecteur de maladies

Réduction de la promotion 
et de l’accès au tabac 

auprès de détaillants ou de 
sources sociales, réduction 
des incitatifs à fumer et des 
endroits où cela est permis

Programmes et politiques de 
prévention et de cessation 
effi caces, disponibles et 

équitables dans les écoles, les 
collèges, les lieux de travail et 
les collectivités à l’intention 

des jeunes et des jeunes 
adultes

Augmentation des taxes sur le tabac 
au plus haut niveau au Canada; 

maintien de ce niveau; fi xation d’un 
prix minimal; investissement des 

produits de la taxe sur le tabac dans 
la lutte contre le tabagisme; contrôle 

de la contrebande

Campagne médiatique de 
sensibilisation aux pratiques 
malhonnêtes de l’industrie et 

incitation à l’abandon du tabac

Maintien et application des 
restrictions de la Loi favorisant un 
Ontario sans fumée; délivrance de 
permis et réduction du nombre de 

fournisseurs au fi l du temps, révision 
des protocoles de conformité

Réduction de la promotion auprès 
des jeunes, obligation d’utiliser des 
emballages simples et normalisés, 

mise à jour des mises en garde, 
restriction des nouveaux produits

Cote d’écoute pour adultes obligatoire 
pour les fi lms et les jeux vidéo qui 

mettent le tabac en images

Adoption de politiques exhaustives, 
y compris interdiction de la vente 
de tabac sur les campus, dans les 
installations récréatives et autres 
milieux destinés aux jeunes, en 

fonction de la prévalence et du risque

Services d’aide à l’abandon du tabac 
dans tous les milieux destinés aux 
jeunes et aux jeunes adultes, en 

fonction de la prévalence et du risque

Résultats à moyen terme Objectifs à long terme

Système d’apprentissage de la prévention en Ontario : surveillance et évaluation 
en vue d’orienter et d’améliorer les politiques et les programmes
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Stratégie de protection recommandée par le CCS-SOSF

Objectif :  Protéger les Ontariens et les Ontariennes contre toute exposition physique et sociale 

aux produits du tabac.

Stratégie et plan de la LGT, 
partenariats affectifs, 

surveillance du rendement

Politiques et lois, règlements 
locaux, règles volontaires, 

mesures contre la contrebande 
et l’industrie

Sensibilisation du public, 
campagnes de marketing social

Formation et assistance 
technique

Production, analyse et diffusion 
de données, d’information et de 

connaissances

Programmes et services

Extrants
Éléments stratégiques 

(instruments d’habilitation)

Leadership, coordination, 
collaboration

Élaboration et mise en œuvre 
des politiques

Élaboration et réalisation des 
programmes

Communications, y compris 
marketing social 

Ressources humaines – 
MPSS et autres

Transferts fi nanciers

Surveillance, évaluation, 
recherche

Échange de connaissances, 
renforcement de la capacité, 

développement de l’infrastructure

Considérations relatives à l’équité

-

Intrants 

(positifs et négatifs)

Industrie du tabac : 
vecteur de maladies

Niveau fédéral, national, autres 
provinces/territoires : modèles, 

ressources, partenariats

ONTARIO
MPSS, bureaux de santé 

publique/Réseaux régionaux 
de lutte contre le tabagisme, 
MSSLD, Finances, Revenu, 

Éducation, Solliciteur général/
Procureur général, autres 

ministères, municipalités, ONG, 
Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, OPO, URTO, 

Institut de cardiologie d’Ottawa, 
universités

Contexte : Ralentissement économique, 
changement de leadership en matière de 

LT, réduction du fi nancement

Contrebande :  
vecteur de maladies, 

revenu de taxes réduit, 
non-respect des lois

Communauté de la 
lutte globale contre le 

tabagisme (OMS, FCTC, 
CDC, États américains, 

etc.) : modèles, 
ressources

Taux de tabagisme constant chez 
les adultes, accroissement de la 

contrebande, iniquités persistantes

-

-
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Résultats à court terme

Maintien et application de 
toutes les restrictions de la Loi 

favorisant un Ontario sans fumée 
relatives au tabagisme dans les 
lieux publics, aux présentoirs de 

vente au détail, etc.

Conformité presque parfaite Visibilité réduite des produits 
du tabac et du tabagisme 
(réduction de l’exposition 

sociale)

Réduction de l’exposition à la 
fumée du tabac

Réduction des 
modèles, des lieux où 
fumer et des incitatifs 

à le faire

Amélioration de la 
qualité de l’air

Déclin marqué 
et équitable du 

tabagisme chez les 
jeunes et les jeunes 

adultes

Amélioration de la santé, 
réduction des iniquités dues au 
tabagisme, réduction des soins 
de santé relatifs aux maladies 

liées au tabac

Sensibilisation accrue en ce 
qui a trait à la santé et aux 
coûts; reconnaissance de 
l’industrie comme vecteur 

de maladies

Élargissement des interdictions 
de fumer prescrites par les 
lois provinciales dans les 
immeubles à logements 

multiples, les terrasses, les 
espaces extérieurs, y compris 
les parcs, les terrains de jeux, 
les trottoirs, les installations 

sportives, etc.

Adoption de restrictions 
volontaires par davantage 

de foyers

Campagne médiatique de 
sensibilisation :

risques d’exposition à la fumée 
secondaire et tertiaire

importance de l’exposition 
sociale

coût du tabagisme dans les 
immeubles à logements multiples

 tentatives de camoufl age de 
l’industrie

Participation des professionnels 
de la santé à la promotion de la 

réduction de l’exposition

Élaboration et mise en œuvre de 
mesures incitant à l’adoption de 
restrictions volontaires dans les 

foyers, y compris les immeubles à 
logements multiples

Résultats à moyen terme Objectifs à long terme

Système d’apprentissage de la protection en Ontario : surveillance et évaluation 
en vue d’orienter et d’améliorer les politiques et les programmes
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Stratégie de cessation recommandée par le CCS-SOSF

Objectif :  Réduire le fardeau lié aux produits du tabac au moyen d’interventions visant 

l’abandon du tabac.

Intrants  

(positifs et négatifs)

Industrie du tabac : 
vecteur de maladies

Niveau fédéral, national, autres 
provinces/territoires : modèles, 

ressources, partenariats

ONTARIO
MPSS, bureaux de santé 

publique/Réseaux régionaux 
de lutte contre le tabagisme, 
MSSLD, Finances, Revenu, 

Éducation, Solliciteur général/
Procureur général, autres 

ministères, municipalités, ONG, 
Centre de toxicomanie et de 
santé mentale, OPO, URTO, 

Institut de cardiologie d’Ottawa, 
universités

Contexte : Ralentissement économique, 
changement de leadership en matière de 

LT, réduction du fi nancement

Contrebande :  
vecteur de maladies, 

revenu de taxes réduit, 
non-respect des lois

Communauté de la 
lutte globale contre le 

tabagisme (OMS, FCTC, 
CDC, États américains, 

etc.) : modèles, 
ressources

Taux de tabagisme constant chez 
les adultes, accroissement de la 

contrebande, iniquités persistantes

-

-

Éléments stratégiques 

(instruments d’habilitation)

Leadership, coordination, 
collaboration

Élaboration et mise en œuvre 
des politiques

Élaboration et réalisation des 
programmes

Communications, y compris 
marketing social 

Ressources humaines – 
MPSS et autres

Transferts fi nanciers

Surveillance, évaluation, 
recherche

Échange de connaissances, 
renforcement de la capacité, 

développement de l’infrastructure

Considérations relatives à l’équité

Stratégie et plan de la LGT, 
partenariats affectifs, 

surveillance du rendement

Politiques et lois, règlements 
locaux, règles volontaires, 

mesures contre la contrebande 
et l’industrie

Sensibilisation du public, 
campagnes de marketing social

Formation et assistance 
technique

Production, analyse et diffusion 
de données, d’information et de 

connaissances

Programmes et services

Extrants
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Résultats à court terme

Maintien constant des prix les 
plus élevés au Canada

Réduction de la 
consommation, augmentation 

des tentatives d’abandon; 
réussite accrue de l’abandon

Réduction de la 
dépendance à la 

nicotine

Déclin marqué et équitable 
du tabagisme chez tous les 

adultes

Amélioration de la santé, 
réduction des iniquités dues au 
tabagisme, réduction des soins 
de santé relatifs aux maladies 

liées au tabac

Réduction effi cace de 
la contrebande et de la 

promotion

Reconnaissance de l’industrie 
comme un vecteur de 

maladies

Marketing social, 
encouragement à l’abandon 
du tabagisme seul ou en se 

faisant aider

Accès rapide et facile à des 
services, des programmes, 
des produits et un soutien 

appropriés dans divers 
milieux; accroissement de la 

sensibilisation et de l’équité en 
matière de tabagisme

Réduction de l’accès à la vente 
au détail et à la promotion du 

tabac; diminution des incitatifs 
et des lieux où l’on peut fumer

Résultats à moyen terme Objectifs à long terme

Augmentation des taxes sur le tabac 
au plus haut niveau au Canada; 

maintien de ce niveau; fi xation d’un 
prix minimal; investissement des 

produits de la taxe sur le tabac dans 
la lutte contre le tabagisme; contrôle 

de la contrebande

Engagement à réduire la contrebande

Campagne médiatique de 
sensibilisation aux pratiques 
malhonnêtes de l’industrie et 

incitation à l’abandon du tabac

Emballages simples et normalisés 
obligatoires; mise à jour des mises 

en garde; réduction de la promotion; 
surveillance des activités de l’industrie; 

restriction des nouveaux produits

Délivrance de permis à tous les 
fournisseurs de tabac; réduction 
de leur nombre au fi l du temps; 

maintien et application de toutes 
les restrictions prévues par la Loi 
favorisant un Ontario sans fumée

Élargissement et coordination 
de l’abandon du tabac, seul ou 
en se faisant aider; élaboration 

d’un système de soutien 
à l’intention des fumeurs; 

recrutement et mobilisation des 
fumeurs; amélioration de l’accès 

approprié aux médicaments

Détermination des occasions 
particulières de cessation par 
milieu, groupe social et autres 

facteurs

Système de soutien aux 

fumeurs de l’Ontario

Système d’apprentissage en matière d’abandon du tabac en Ontario : surveillance et évaluation 
en vue d’orienter et d’améliorer les politiques et les programmes
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