Le tabagisme en Ontario - 2017
Faits saillants sur la surveillance
du tabagisme en Ontario

Ce résumé graphique met en lumière les nouveaux constats issus du rapport de surveillance du
tabagisme en Ontario de 2018 (en anglais). Les données présentées datent principalement de 2017. Pour
obtenir plus de détails, consultez le rapport et les suppléments techniques.

L’usage des produits du tabac
est en baisse depuis 2015
MAIS

2,3 millions

d’Ontariens consomment
toujours des produits du tabac

La cigarette demeure le produit du tabac le plus consommé

16 x

5x

plus que la pipe
à eau

plus que la cigarette
électronique

État actuel du tabagisme

15 %

82 %

des Ontariens
fument la cigarette*

fument tous
les jours

18 % fument
à l’occasion

Beaucoup plus d’hommes que de femmes fument la cigarette.
*ont fumé dans les 30 derniers jours et ont fumé plus de 100 cigarettes dans leur vie.

Fardeau du tabagisme
Le tabagisme est la plus importante cause de décès et de maladies évitables en Ontario.

16 000

décès par année

7,0 milliards $
en coûts de santé (directs et indirects)

Sous-groupes
Certains groupes dans nos collectivités affichent un taux de
tabagisme disproportionné par rapport au reste de la population.
Buveurs
excessifs
d’alcool

Ont fait
uniquement
des études
secondaires

Ont consommé
des drogues
illicites* dans la
dernière année

Ont une vie
stressante

27 %

20 %

36 %

20 %

Tous ces groupes comprennent plus de 500 000 fumeurs.
*En 2017, le cannabis était une substance illégale et était inclus dans la consommation de drogues illicites.

Abandon du tabac

1 sur 2

30

Fumeurs qui déclarent avoir tenté
au moins une fois d’arrêter de fumer
au cours de la dernière année.

1sur 4

Fumeurs qui prévoient
cesser de fumer dans
les 30 prochains jours.

Cannabis

60 %

Cigarette électronique

53 %

1sur 2

des fumeurs actuels on
signalé avoir déjà utilisé
une cigarette électronique
au cours de leur vie.

Fumeurs d’âge adulte
qui ont déclaré avoir
consommé du cannabis au
cours de la dernière année.

1/3

des consommateurs
de cannabis adultes
ont mélangé tabac et
cannabis.

des fumeurs actuels
prévoient cesser
de fumer dans
les 6 prochains mois.

~3 x

plus de jeunes ont commencé
à utiliser la cigarette
électronique dans la dernière
année comparativement
à la cigarette (14 % c. 5 %).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le rapport sur la surveillance
du tabagisme en Ontario 2018 à santepubliqueontario.ca

