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RÉSUMÉ

Points saillants de la lutte contre le tabagisme en Ontario et ailleurs

Financement
La plupart des nouvelles initiatives mises en
œuvre de janvier à mars 2000 dans le cadre de la
Stratégie antitabac de l’Ontario (SAO) ont été
maintenues grâce au renouvellement du
financement pour la période allant
d’octobre 2000 à mars 2001 (section 1.1 et
tableaux B1 et B2). Les fonds affectés à la SAO
sont demeurés au même niveau en 2000-2001,
soit 19 millions de dollars (1,65 $ par habitant).
Il s’agit d’un niveau de financement nettement
inférieur à celui recommandé à l’échelle
internationale, qui varie de 5,46 $ à 15,05 $ par
habitant (section 1.1).

Taxes
Malgré une augmentation de la taxe de 4 $ la
cartouche de cigarettes à la fin de l’exercice

(avril 2001), le prix des cigarettes demeure
inférieur à ce qu’il était en 1990. Il était de 20 %
inférieur à la moyenne des prix affichés dans
d’autres provinces canadiennes et de 43 % et
37 % inférieur aux prix affichés respectivement
dans les États avoisinants de New York et du
Michigan (section 1.1).

Consommation
En 2000, la consommation de cigarettes en
Ontario s’élevait à 1 968 cigarettes par personne
âgée de 15 ans et plus. Il s’agit d’une baisse de
12 % par rapport au sommet de 2 225 cigarettes
par habitant enregistré en 1996 et d’un niveau de
consommation semblable à celui de 1991
(section 1.5).

Activités des partenaires de la SAO

Accent mis sur l’abandon du tabac
Au cours de la dernière année, il semble que les
organismes fournissant des ressources et des
services d’infrastructure aient mis l’accent sur
l’abandon du tabac. Il s’agit d’une nouvelle
orientation par rapport à l’an dernier, puisque la
plupart de ces organismes axaient leurs activités
sur la prévention de l’usage du tabac et la
protection contre la fumée de tabac ambiante
(section 2.1.1).

Groupes cibles
Les organismes fournissant des ressources et des
services d’infrastructure ont continué de mettre
l’accent sur les autres partenaires de la SAO et
sur les jeunes ayant entre 12 et 19 ans. En
général, les organismes offrant des programmes
communautaires ont axé leurs initiatives de lutte
contre le tabagisme sur le grand public et les
jeunes ayant entre 12 et 19 ans. Encore une fois
cette année, les minorité ethniques, les
travailleurs manuels et les personnes ayant de
faibles capacités de lecture et d’écriture ont reçu
moins d’attention que d’autres groupes.
(section 2.1.2).

Progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs de la SAO

Fardeau pour le système de santé
En Ontario, 11 656 décès ont été attribuables à
l’usage du tabac en 1997. Le nombre de décès
attribuables à l’usage du tabac chez les hommes
a diminué de 6 % de 1992 à 1997, mais a

augmenté de 12 % chez les femmes. On évalue à
173 158 années le nombre d’années potentielles
de vie perdues en raison de ces décès
prématurés. En 1997, le traitement des maladies
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associées à l’usage du tabac a nécessité quelque
511 105 jours d’hospitalisation (section 3.1).

Usage du tabac chez les adultes
En 2000, 26 % des adultes ontariens âgés de
18 ans et plus fumaient tous les jours ou à
l’occasion. Les hommes étaient beaucoup plus
susceptibles de fumer que les femmes (31 % par
rapport à 21 %) (section 3.2.1).

Dans l’ensemble, la prévalence du tabagisme
parmi les adultes ontariens n’a guère changé au
cours des dix dernières années (section 3.2).
Toutefois, l’usage actuel et quotidien du tabac a
diminué chez les femmes, mais non chez les
hommes, au cours des cinq dernières années
(section 3.2.1).

En plus d’afficher un taux de prévalence plus
élevé, les hommes fument un plus grand nombre
de cigarettes que les femmes (18,7 cigarettes par
jour comparativement à 16,1 cigarettes par jour
parmi les personnes qui fument tous les jours).
Ce niveau de consommation est demeuré
sensiblement le même au cours des dix dernières
années (section 3.2.2).

Dans l’ensemble, le taux d’usage du tabac
demeure le plus élevé dans le Nord de l’Ontario
et le plus faible à Toronto (section 3.1.2).

La prévalence du tabagisme et le nombre moyen
de cigarettes par jour que consomment les
personnes qui fument tous les jours demeurent
plus élevés chez les adultes n’ayant pas fait
d’études secondaires et les travailleurs manuels
que chez tous les adultes ontariens réunis, bien
que les différences relevées n’étaient pas
statistiquement significatives en 2000.

Abandon du tabac
Parmi les personnes qui fument actuellement au
Canada, les fumeurs ontariens se classaient au
deuxième rang derrière les fumeurs de la
Colombie-Britannique pour ce qui est des
personnes qui envisagent sérieusement de cesser
de fumer dans les 30 prochains jours. En effet,
29 % des fumeurs ontariens envisageaient
d’arrêter de fumer dans les 30 prochains jours.
Plus de la moitié des fumeurs (53 %)

envisageaient de cesser de fumer dans les six
prochains mois (section 3.2.4).

Quarante-trois pour cent des adultes qui fument
actuellement s’étaient fait dire par leur médecin
au cours des 12 mois précédents qu’ils devraient
arrêter de fumer (section 3.2.4).

Un fumeur ontarien sur cinq connaissait le
concours Quit Smoking 2000. Une proportion
légèrement plus faible de fumeurs connaît
d’autres programmes d’abandon du tabac
(section 3.2.4).

Usage du tabac chez les jeunes
En 2000, les jeunes ontariens ayant entre 15 et
24 ans étaient légèrement moins susceptibles de
fumer (27 %) que les jeunes d’ailleurs au
Canada (30 %). Toutefois, ce pourcentage
inférieur s’explique par le fait que le taux
d’usage du tabac chez les jeunes adultes
ontariens ayant entre 20 et 24 ans était moins
élevé puisque les adolescents ontariens étaient
tout aussi susceptibles de fumer que les
adolescents du reste du Canada (25 % dans les
deux cas, section 3.3.1).

De 1999 à 2000, le taux de prévalence du
tabagisme a diminué considérablement chez les
jeunes adultes ontariens ayant entre 20 et 24 ans,
passant de 34 % à 29 %. Cependant, on n’a
relevé aucune amélioration à ce chapitre chez les
adolescents ontariens ayant entre 15 et 19 ans.
Pendant la même période, le taux de prévalence
du tabagisme chez les adolescents de ce groupe
d’âge ailleurs au Canada a diminué de quatre
points de pourcentage. Par conséquent, trois
provinces seulement (le Québec, le Nouveau-
Brunswick et Terre-Neuve) ont affiché des taux
de tabagisme chez les adolescents plus élevés
que ceux de l’Ontario (section 3.3.1). Il semble
que les jeunes âgés de 15 à 17 ans soient plus
réticents à modifier leur consommation de tabac
que les personnes âgées de 18 et 19 ans
(section 3.3.1).

Vente de tabac aux personnes mineures
En 2000, 16 % des détaillants qui vendent du
tabac vendraient des cigarettes aux personnes
mineures. Ce pourcentage était de 38 % en 1998
et de 21 % en 1999. Le taux d’observation des
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lois en Ontario était nettement plus élevé que la
moyenne nationale. Toutefois, les divers types
de points de vente n’ont pas tous affiché une
amélioration. En 2000, il était le plus facile pour
les jeunes d’acheter des cigarettes dans les
stations d’essence et dans les dépanneurs faisant
partie d’une chaîne, car ces deux types de points
de vente ont affiché un taux d’observation des
lois plus faible cette année que l’année
précédente. Toujours en 2000, les jeunes âgés
entre 15 et 17 ans ont obtenu des cigarettes dans
une même proportion auprès de parents ou
d’amis qu’auprès de points de vente au détail
(section 3.4). Dans ces deux cas, il s’agit d’une
infraction à la Loi de 1994 sur la réglementation
de l’usage du tabac (Ontario). En vertu de cette
loi, il est interdit de fournir et de vendre des
produits du tabac aux jeunes âgés de moins de
19 ans.

Exposition à la fumée de tabac ambiante
Près de la moitié des gens de métiers et des
travailleurs agricoles risquaient d’être exposés
aux effets nocifs de la fumée de tabac ambiante
au travail en 2000 alors que seulement
1 personne sur 5 occupant un emploi
professionnel ou un poste de gestion risquait
d’être exposée à cette fumée au travail
(section 3.5).

Les restrictions concernant l’usage du tabac au
travail sont liées au nombre de cigarettes par

jour que consomment les personnes qui fument
tous les jours. Plus ces restrictions sont sévères,
moins ces personnes fument chaque jour. De
même, un nombre nettement inférieur de
fumeurs que de non-fumeurs ont déclaré qu’il
était strictement interdit de fumer au travail
(section 3.5).

Attitude du public à l’égard de la lutte contre
le tabagisme
Depuis 1998, la majeure partie du public appuie
l’interdiction de fumer dans divers lieux publics.
Environ huit adultes sur 10 appuient la
restriction de l’usage du tabac au travail, sept
adultes sur dix sont en faveur de telles
restrictions dans les restaurants, et quatre adultes
sur 10 souhaitent que l’on restreigne l’usage du
tabac dans les bars (section 3.6).

En 2000, 45 % des adultes ontariens appuyaient
l’interdiction des commandites par l’industrie du
tabac et 40 %, la hausse des taxes sur les
cigarettes (section 3.6). Cet appui modéré est
demeuré constant depuis le milieu des années
1990.

Quatre-vingt-deux pour cent des adultes
ontariens estiment que les produits du tabac
devraient être assujettis aux règlements régissant
les produits « dangereux » (section 3.6).

Conséquences pour la SAO

Conséquences pour les activités de prévention
Dans l’ensemble, les commerçants ontariens
sont plus susceptibles que jamais de respecter les
dispositions de la Loi de 1994 sur la
réglementation de l’usage du tabac concernant
la vente de tabac aux personnes mineures. Ceci
dit, il faut quand même poursuivre, voire
intensifier, les activités d’observation des lois et
mettre l’accent sur les types de magasins les plus
susceptibles d’enfreindre la Loi.

Le taux de prévalence du tabagisme chez les
jeunes ontariens ayant entre 15 et 19 ans, plus
particulièrement chez les jeunes ayant entre 15
et 17 ans, ne diminue pas au même rythme que

celui enregistré dans le reste du Canada. En
2000-2001, le prix des cigarettes était plus faible
en Ontario que partout ailleurs au pays. De plus,
la conformité des commerçants était inégale.
Enfin, seulement deux partenaires de la SAO
mettaient nettement l’accent sur la prévention.
Parmi les mesures visant à réduire l’usage du
tabac chez les jeunes auxquelles il faut accorder
plus d’attention, citons la hausse des prix du
tabac, une meilleure application des restrictions
concernant la vente de tabac aux jeunes, les
programmes visant à sensibiliser les détaillants
et d’autres sources auprès desquelles les jeunes
peuvent se procurer des produits du tabac à la
nécessité de limiter le tabagisme chez les jeunes,
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l’augmentation du temps consacré aux
programmes de prévention à l’école, ainsi que le
leadership et les engagements requis pour
assurer l’efficacité des programmes existants
offerts dans les écoles et les collectivités.

Conséquences sur le plan de l’abandon du
tabac
Le fait que le prix des cigarettes en Ontario soit
le plus faible au Canada, l’absence d’interdiction
de fumer dans un grand nombre de lieux de
travail, et les efforts modestes qu’on déploie
pour lutter contre le tabagisme sont sans doute
des raisons qui expliquent que la prévalence du
tabagisme chez les adultes ontariens n’a pas
diminué, car il a été démontré que ces facteurs
ont une incidence importante sur la prévalence et
la consommation de tabac (Stephens et al.,
2001). Bien qu’un grand nombre de fumeurs
ontariens aient déclaré qu’ils entendaient cesser
de fumer dans un avenir rapproché, un faible
pourcentage de fumeurs étaient au courant
d’importants programmes provinciaux qui
pouvaient leur venir en aide et une minorité de
fumeurs s’étaient fait dire par leur médecin
qu’ils devraient cesser de fumer. Il importe de
mieux faire connaître les programmes d’abandon
du tabac et d’amener un plus grand nombre de
médecins à encourager leurs patients à arrêter de
fumer et à fournir des conseils à ce sujet.

L’usage du tabac demeure plus répandu chez les
hommes que chez les femmes, dans un rapport
de 3:2, et les hommes fument toujours plus
chaque jour que les femmes. Depuis quelques
années, les femmes sont un groupe désigné aux
fins de la SAO (le taux de prévalence du
tabagisme chez les femmes a diminué de six
points de pourcentage depuis 1995). Toutefois,
les hommes n’ont pas été ciblés de façon
systématique. Il est temps de reconnaître la
nécessité d’adopter de nouvelles stratégies pour
lutter contre le tabagisme chez les hommes. Il
faut également attacher plus d’importance aux
mesures de lutte contre le tabagisme chez les
travailleurs manuels et les Ontariens ayant de
faibles capacités de lecture et d’écriture.

Il existe toujours un lien entre la restriction de
l’usage du tabac au travail, la probabilité d’être
fumeur et la consommation quotidienne de

tabac. Par ailleurs, une proportion importante de
travailleurs ontariens n’est toujours pas
assujettie à des restrictions sérieuses concernant
l’usage du tabac au travail. Une loi provinciale
imposant de telles restrictions permettrait non
seulement de protéger les non-fumeurs, mais
également d’encourager les fumeurs à réduire
leur consommation de tabac, voire à cesser de
fumer.

Conséquences sur le plan de la protection
Il faut adopter des mesures législatives
provinciales pour protéger les 20 % des cols
blancs et les 48 % des travailleurs manuels, entre
autres, qui sont exposés à la fumée de tabac
ambiante au travail. Il faut également
sensibiliser davantage les décideurs, le secteur
de l’hospitalité et le grand public au fait que les
systèmes de ventilation ne protègent pas
adéquatement contre la fumée de tabac ambiante
et que peu de choix s’offrent aux non-fumeurs
lorsqu’il n’y a pas de disposition exigeant que
des lieux publics soient désignés comme étant
sans fumée.

Conséquences  sur le plan de la
dénormalisation
Étant donné que la poursuite judiciaire qu’il a
intentée contre les compagnies de tabac devant
une cour fédérale américaine n’a pas été
fructueuse, le gouvernement de l’Ontario devrait
suivre l’exemple de la Colombie-Britannique, du
Québec et de Terre-Neuve, ainsi que de
plusieurs parties privées, et intenter une
poursuite dans la province afin de recouvrer les
coûts des soins de santé attribuables à l’usage du
tabac.

Depuis 1994, l’appui du public ontarien à
l’augmentation des taxes sur le tabac n’a guère
changé. Toutefois, on pourrait mieux lui
expliquer que la taxe sur le tabac n’est pas
qu’une simple taxe, et qu’il s’agit d’un moyen
très efficace de prévenir le tabagisme et
d’encourager l’abandon du tabac. Il faut
également lui préciser que l’augmentation des
taxes en Ontario ne mènera pas à la contrebande.

Enfin, il faut renforcer les messages de
sensibilisation du public au rôle et aux
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responsabilités de l’industrie du tabac dans le
maintien de l’épidémie du tabagisme.

Conséquences sur le plan de la surveillance,
de l’évaluation et de la recherche
Il faut évaluer attentivement le meilleur moyen
de répartir les efforts entre les activités de
prévention, d’abandon du tabac, de protection,
de dénormalisation et de développement de
l’infrastructure. Pour ce faire, il faut effectuer
une surveillance régulière, procéder à une
évaluation en profondeur et maintenir un
dialogue avec le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée (MSSLD).

Il faut également établir une procédure
permettant d’obtenir, au moment opportun, des
rapports des bureaux de santé publique (BSP)
sur leurs activités de lutte contre le tabagisme.
Les BSP jouent un rôle essentiel en ce qui
concerne la sensibilisation, la prestation de
programmes d’abandon du tabac, l’application
des lois et l’aménagement de lieux publics sans
fumée. Or, la méthode qu’utilise le MSSLD pour
surveiller ces activités ne fournit pas de données
en temps opportun pour le présent rapport
annuel.

Compte tenu des limites des enquêtes de
surveillance actuelles, particulièrement en ce qui
concerne le contenu, le plan d’échantillonnage et

la taille des échantillons et, par conséquent, la
disponibilité de données locales fiables, il faut
effectuer une enquête sur les questions entourant
la lutte contre le tabagisme en Ontario et cette
enquête doit bénéficier d’un financement fiable
accordé par le MSSLD.

Conséquences pour la SAO dans son
ensemble
Il faut intensifier les efforts de lutte contre le
tabagisme. De plus, l’aide financière accordée à
cette fin doit être haussée et se rapprocher des
normes établies à l’échelle internationale. En
augmentant les taxes sur le tabac pour qu’elles
correspondent à la moyenne canadienne, on
générerait de nouvelles recettes plus que
suffisantes pour réaliser cet objectif, tout en
mettant en œuvre une mesure utile de lutte
contre le tabagisme.

Il y a toujours d’importantes occasions
stratégiques à saisir. De plus, certains groupes
cibles d’une importance critique ont été laissés
de côté. Il faut mettre en œuvre un plan
pluriannuel financé par le ministère, qui doit
jouer un rôle plus visible afin de compléter et de
renforcer celui des partenaires, dont les activités
sont décrites au chapitre 2.



6

Figure 2. Prix par cartouche de 200 cigarettes dans quatre provinces de 1990 à 2001
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Figure 3. Prix de la cartouche de cigarettes, par province et dans les États frontaliers
américains, en avril 2001
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Source : Statistique Canada, Division des prix. Les totalisations
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 Source : Fondation pour la lutte contre le tabac, avril 2001.
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Figure 7. Pourcentage d’hommes et de femmes de 18 ans et plus qui fumaient la cigarette tous
les jours en Ontario entre 1991 et 2000
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Figure 11. Intentions des Canadiens de 15 ans et plus d’arrêter de fumer dans les
30 prochains jours et dans les six prochains mois, par province, en 2000
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 Nota : Classé par ordre décroissant pour les plans de 30 jours.
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Figure 12. Connaissance des programmes d’abandon du tabac, selon l’usage du tabac, par les
Ontariens âgés de 18 ans et plus en 2000
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Figure 14. Usage actuel du tabac, par province, chez les Canadiens ayant entre 15 et 19 ans en
1999-2000
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Figure 21. Ventes de tabac aux mineurs, non-conformité des vendeurs (tous les lieux) en
Ontario de 1994 à 2000
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Figure 24. Restriction de l’usage du tabac au travail, par profession, Ontariens de 18 ans et
plus, 2000
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Figure 26. Appui à la restriction de l’usage du tabac, Ontariens âgés de 18 ans et plus, 2000
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