
Le taux d’usage
du tabac a diminué 
passant de 19,3 % (2010) 
à 17,4 % (2014)1

Deux millions
d’Ontariens fument2

L’usage du
tabac 

est responsable 
d’environ

36 décès
par jours2

Les maladies liées 
à l’usage du tabac coûtent
7,5 milliards de $

annuellement2

UTILISATION DU RAPPORT
Ce rapport peut être utilisé pour éclairer la 
lutte globale antitabac, notamment :
• la planification de programmes
• l’évaluation
• l’élaboration de politiques et de stratégies
• la recherche.

LE TABAGISME EN ONTARIO

Le rapport évalue le degré
auquel les interventions

antitabac contribuent à réduire
le tabagisme en Ontario.

BUT DU RAPPORT

LE RAPPORT

QUI DEVRAIT UTILISER CE 
RAPPORT
• les bureaux de santé publique
• les décideurs
• les chercheurs
• les organismes sans but lucratif
• les fournisseurs de soins de santé.

56 types
d’interventions

évaluées

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ce rapport, 
veuillez consulter : www.publichealthontario.ca/fr/lutte-antitabac

www.santepubliqueontario.ca

L’ACTION FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES

Lutte globale antitabac 
en Ontario (2016)
Comité consultatif scientifique de la 
stratégie Ontario sans fumée
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• Les interventions ont été 
 évaluées selon :
 ○ la force des données 
  probantes
 ○ le contexte ontarien
 ○ les considérations de mise
  en œuvre et d’équité.

• Pour chaque intervention 
 on présente :
 ○ un résumé de l’efficacité des 
  données probantes
 ○ une évaluation de la contribution
  potentielle en Ontario 
  (10 catégories)
 ○ un message clé.
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