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SANTÉ, SOINS DE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Fumer tue — Renoncer au tabac 

sauve des vies.

—Sir Richard Peto

LA LUTTE cONTRE LE TAbAgISME : 
POSSIbILITÉS D’AcTION

Dans son allocution d’octobre 2012 devant le Collège 

royal des médecins du Royaume-Uni, l’épidémiologiste et 

spécialiste du tabagisme Sir Richard Peto a tiré la sonnette 

d’alarme en soutenant que, malgré les progrès réalisés dans 

la réduction du tabagisme, on ne pouvait se permettre de 

L’abandon du tabac et le milieu de travail

Note d’information 1— Profil des 
fumeurs de tabac au Canada

Aperçu
� Étant donné les risques et les coûts associés 

au tabagisme, le Canada pourrait accroître ses 
efforts pour aider les fumeurs actuels à cesser 
de fumer.

� Les trois quarts des fumeurs actuels ont un 
emploi; bon nombre d’entre eux travaillent dans 
les secteurs de la construction, des mines et 
des transports.   

� Les employeurs ont un rôle à jouer dans une 
démarche intégrée de lutte contre le tabagisme.

� Il existe des méthodes éprouvées de renonce-
ment au tabac, mais elles sont peu utilisées par 
la population en général.
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baisser la garde1. Fumer tue effectivement — au Canada, 

en 2002, tout juste un peu plus de 16 p. 100 des décès 

enregistrés étaient imputables au tabagisme2. L’usage 

du tabac est mis en cause dans bon nombre des mala-

dies chroniques les plus répandues au Canada. Ces 

maladies suscitent d’importants coûts pour la société, 

les entreprises et le système de santé, tout en étant la 

cause de souffrances pour les personnes touchées et 

d’une diminution de la qualité de vie. (Voir l’encadré 

« Le tabagisme, une habitude qui rend malade ».) Bien 

que le Canada soit un chef de file mondial en matière 

de lutte contre le tabagisme, 17,3 p. 100 des Canadiens 

fument du tabac. Étant donné les risques et les coûts 

associés au tabagisme, il y a encore d’énormes efforts  

à faire pour réduire cette habitude chez les Canadiens. 

L’usage du tabac est mis en cause dans bon nombre des 
maladies chroniques les plus répandues; ces dernières 
suscitent d’importants coûts pour la société, les entreprises 
et le système de santé, et diminuent la qualité de vie.

Au cours des dernières décennies, nous avons considé-

rablement amélioré notre compréhension de la tabaco-

manie et, par le fait même, des méthodes pour aider les 

gens à cesser de fumer. Toutefois, certains chercheurs 

croient que nous n’avons pas encore tiré pleinement 

parti des retombées de ces progrès et que d’importants 

moyens sont à notre disposition pour accroître chez les 

fumeurs la demande de programmes et de traitements 

antitabac efficaces, de même que le recours à ceux-ci, 

et du coup, améliorer la qualité de vie des personnes 

touchées et atténuer le fardeau économique des maladies 

liées au tabagisme3. Nombreuses sont les personnes qui 

veulent arrêter de fumer, mais qui ont beaucoup de dif-

ficulté à y parvenir, surtout à long terme4. Il ne manque 

certes pas de stratégies et de traitements antitabac, mais 

selon des chercheurs qui s’intéressent au tabagisme, ce 

1 Royal College of Physicians, « Despite Falling Death Rates ».

2 Baliunas et coll., « Mortalité et années potentielles de vie perdues 
en raison du tabagisme », p. 168.

3   Orleans, « Increasing the Demand ».

4   L’Association pulmonaire, Pour arriver à écraser, p. 9.

qui fait toujours défaut, ce sont des démarches intégrées 

efficaces qui prévoient un soutien à long terme pour 

aider les fumeurs à renoncer au tabac pour de bon5.  

Une démarche intégrée fondée sur la collaboration entre 

acteurs du domaine de la santé, du secteur public, du 

milieu de la recherche et du secteur privé pourrait contri-

buer à faire en sorte qu’on maximise l’efficacité et l’ef-

ficience des investissements dans la lutte contre le 

tabagisme, y compris les dépenses des organismes 

publics, des particuliers et des employeurs. La présente 

note d’information examine le rôle qu’auraient à jouer 

les employeurs dans une démarche intégrée pour aider 

les fumeurs à renoncer au tabac. 

Les risques et les coûts associés au tabagisme ont été 

décrits en détail dans des publications antérieures du 

Conference Board consacrées à la Stratégie canadienne 

de santé cardiovasculaire6, au Cadre de travail national 

sur la santé pulmonaire7 et aux coûts du tabagisme en 

milieu de travail. La présente note s’inscrit dans une 

série de rapports visant différents objectifs, à savoir : 

� Comprendre le profil des fumeurs, en particulier 

celui des fumeurs employés au Canada (y compris 

par secteur d’activité/catégorie professionnelle);

� Explorer les avantages du renoncement au tabac, 

ainsi que les programmes et les politiques de lutte 

contre le tabagisme offerts par les employeurs; 

� Comparer ces avantages aux stratégies de lutte 

contre le tabagisme recommandées/éprouvées mises 

en œuvre dans l’ensemble de la population, et plus 

particulièrement dans le milieu de travail;  

� Examiner les possibilités de collaboration entre les 

employeurs et d’autres acteurs (c.-à-d. les profes-

sionnels de la santé comme les pharmaciens, les 

infirmières et les services de santé publique) pour 

offrir des programmes antitabac et des avantages 

sociaux connexes; 

� Estimer les retombées éventuelles (sur la santé et 

l’économie) d’un recours accru à des programmes 

efficaces de lutte contre le tabagisme offerts par 

l’employeur. 

5   Lansdell, « The Art of Quitting ».

6   Voir Browarski, Stonebridge et Thériault, La Stratégie canadienne 
de santé cardiovasculaire.  

7   Voir Thériault et coll., Analyse des risques liés aux coûts. 

Pour l’usage exclusif de Genevieve Audet-Perron, genevieve.audet-perron@gnb.ca, New Brunswick Department of Social Development.
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La série comprend trois notes d’information :

1. Profil des fumeurs de tabac au Canada : Cette

première note présente des données sur la préva-

lence du tabagisme et la lutte contre le tabagisme,

notamment au sein de la population employée. On

y examine diverses données sur le tabagisme afin

d’identifier les populations à risque et les possibili-

tés d’interventions ciblées;

2. Accessibilité et efficacité des programmes d’aide au

renoncement au tabac offerts en milieu de travail : La

deuxième note s’intéresse aux programmes d’aide au

renoncement au tabac, plus particulièrement à ceux

offerts en milieu de travail. Elle fait état également

des résultats de l’enquête du Conference Board 

auprès des employeurs canadiens sur les avantages 

qu’ils offrent du renoncement au tabac;  

3. Incidence actuelle et future des programmes d’aide

au renoncement au tabac offerts en milieu de travail :

La troisième note s’inspire des modèles économiques

du Conference Board et des travaux antérieurs de celui-

ci sur les maladies cardiovasculaires et respiratoires

pour estimer les retombées éventuelles (notamment

sur la prévalence des maladies et les coûts directs et

indirects, y compris la productivité) d’une améliora-

tion de l’abstinence grâce aux programmes d’aide

au renoncement au tabac offerts en milieu de travail.

Le tabagisme, une habitude qui rend malade

Le tabagisme est lié de diverses façons à un piètre état de 
santé et à des décès précoces. Le cancer du poumon est la 
principale cause des décès attribuables au tabagisme1. De plus, 
dans son tout dernier rapport sur le tabagisme et la maladie, 
le médecin en chef (Surgeon General) des États-Unis confirme 
que le fait de respirer de la fumée de cigarette [traduction] « a 
des effets néfastes sur la santé, causant tout particulièrement 
le cancer et des maladies cardiovasculaires et pulmonaires », et 
qu’« il n’y a pas de niveau d’exposition à la fumée de cigarette 
qui soit sans risque2 ». On estime que la moitié des fumeurs 
de longue date, surtout ceux qui ont commencé à fumer à 
l’adolescence, mourront des suites de l’usage du tabac3. Au 
Canada, le tabagisme est la principale cause de décès préma-
turé4. En outre, l’usage du tabac durant la grossesse présente 
des risques à la fois pour la mère et son fœtus, notamment une 
insuffisance pondérale, la mortinaissance et des complications 
touchant le placenta5. À cela s’ajoute l’exposition à la fumée secon-
daire, également nocive pour la santé; elle entraîne [traduction] 
« des effets néfastes immédiats sur le système cardiovasculaire 
et provoque des coronaropathies et le cancer du poumon6 ».

1 Agence de la santé publique du Canada, La vie et le souffle, p. 12.

2   U.S. Department of Health and Human Services, How Tobacco 
Smoking Causes Disease, p. 9.

3   Ibid., p. 1.

4   Janz, « Tendances actuelles du tabagisme ».

5   Santé Canada, Le tabagisme et votre corps.

6   U.S. Department of Health and Human Services, The Health 
Consequences of Involuntary Exposure, p. 11.

Par ailleurs, le tabagisme entraîne des coûts élevés pour les par-
ticuliers, le système de santé, les entreprises et la société. Par 
exemple, dans sa publication de 2006 intitulée Bilan de la consom-
mation de tabac, le Conference Board a estimé que les entre-
prises devaient assumer des coûts de 3 396 $ par employé 
fumeur dû à l’absentéisme, à la perte de productivité et aux 
coûts associés aux zones fumeurs7. Rehm et ses collabora-
teurs ont estimé qu’en 2002, le tabagisme coûtait à la société 
canadienne environ 17 milliards de dollars8. De ce montant, 
12,5 milliards servaient à compenser les pertes de productivité en 
raison d’une maladie ou d’un décès prématuré, et 4,4 milliards, 
les coûts directs des soins de santé, y compris les hospitalisa-
tions, les traitements, les médicaments et les visites médicales. 

Les Canadiens semblent être tout à fait conscients des risques 
découlant du tabagisme. Selon une étude récente, une majo-
rité écrasante de Canadiens – 82 p. 100 – croient qu’il est très 
important de s’abstenir de fumer pour rester en bonne santé 
et prévenir ou retarder la maladie, et 12 p. 100, que cela est 
quelque peu important9.

7   Hallamore, Bilan de la consommation de tabac.

8   Rehm et coll., Les coûts de l’abus de substances au Canada, p. 1.

9   Le Conference Board du Canada. Canadians See Their Own 
Behaviour and Lifestyle as Key to Their Health. 

Source : Le Conference Board du Canada.
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Dans cette première note d’information, nous nous pen-

chons d’abord sur la prévalence du tabagisme au Canada, 

puis nous nous intéressons au tabagisme parmi la popula-

tion employée. Le fait de mieux comprendre le profil des 

fumeurs dans ce groupe démographique aidera à guider 

les stratégies que les employeurs peuvent adopter pour 

réduire l’usage du tabac au sein de leurs effectifs. La note  

se penchera aussi sur l’importance du renoncement au 

tabac, ainsi que sur l’aide que peut apporter le milieu  

de travail aux fumeurs qui veulent cesser de fumer.    

TENDANcES 

De nos jours, les Canadiens fument beaucoup moins 

qu’au milieu des années 1960, époque où le tabagisme 

au Canada a atteint des sommets8. Dans les années 1950, 

on a commencé à accumuler les preuves d’un lien entre le 

tabagisme et le cancer du poumon, de même que diverses 

autres maladies; le vent de panique qui s’en est suivi a 

favorisé un brusque recul du tabagisme au Canada. En 

2011, 17,3 p. 100 des Canadiens fumaient la cigarette 

tous les jours ou à l’occasion9, alors que ce taux atteignait 

presque 50 p. 100 en 1965. (Voir l’encadré « Sources 

des données sur l’usage du tabac ».) Ces dernières années, 

la prévalence du tabagisme a continué de diminuer, mais 

à une cadence qui a graduellement ralenti. (Voir le gra-

phique 1.) Les solutions qui étaient à portée de main  

ont déjà été adoptées; il reste maintenant à déployer des 

efforts plus ciblés pour continuer à gagner du terrain 

dans la réduction du tabagisme au Canada.

Malgré le recul considérable du tabagisme, le nombre 

de Canadiens qui continuent de fumer est loin d’être 

négligeable. En effet, les fumeurs persistants regroupent 

plus de 4,9 millions10 de Canadiens, et on les retrouve 

8   Voir Collishaw, History of Tobacco Control in Canada.

9   D’après les réponses à la question de l’ESUTC de Statistique 
Canada « Actuellement, fumez-vous la cigarette tous les jours, à 
l’occasion ou jamais? »

10   Ce chiffre est fondé sur l’ESUTC (veuillez noter que les auteurs 
sont les seuls responsables des calculs réalisés à partir des don-
nées de l’ESUTC, ainsi que de l’utilisation et de l’interprétation qui 
sont faites de celles-ci). Selon les données de l’ESCC, ce chiffre 
est beaucoup plus élevé, soit 5,8 millions.

dans tous les segments de la société canadienne. De 

plus, les risques pour la santé associés au tabagisme 

s’étendent au-delà de cette population. Parmi les non-

fumeurs, 8,6 millions de Canadiens supplémentaires 

déclarent être exposés à la fumée secondaire au moins une 

fois par semaine, dont 900 000 sur une base quotidienne.    

Par le passé, la sensibilisation aux effets néfastes du taba-

gisme a contribué à réduire la prévalence du tabagisme 

au Canada. Depuis décembre 2000, le gouvernement du 

Canada exige que des mises en garde pour la santé expli-

cites et imagées soient apposées sur tous les paquets de 

cigarettes importées et fabriquées au Canada. Depuis 

mars 2012, le nouveau règlement fédéral sur l’étiquetage 

des produits du tabac oblige les fabricants à mettre des 

mises en garde plus grandes et plus visibles11. 

11   Santé Canada, De nouvelles mises en garde feront bientôt 
leur apparition. 

Sources des données sur l’usage du tabac

Deux enquêtes de Statistique Canada renferment une mine de 
renseignements sur le tabagisme au Canada. L’Enquête de 
surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) est réali-
sée chaque année par Statistique Canada pour le compte de 
Santé Canada. Elle recueille des données sur les habitudes 
tabagiques des Canadiens de 15 ans et plus, en particulier les 
jeunes. Son échantillon d’environ 20 000 Canadiens exclut 
cependant les résidents des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut. La deuxième source, l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC), recueille des renseignements 
auprès d’un échantillon d’environ 65 000 Canadiens de 12 ans 
et plus (à l’exception des résidents des réserves autochtones) 
sur un vaste éventail de sujets liés à la santé, dont le tabagisme. 

En raison des différences dans les plans d’échantillonnage 
et les méthodes de collecte de données, les résultats des 
deux enquêtes diffèrent sur certains points. Plus parti cu-
lière ment, l’ESCC indique des taux de tabagisme considéra-
blement plus élevés dans tous les groupes démographiques. 
Toutefois, les tendances observées dans les deux enquêtes 
concordent. Étant donné la place prépondérante qu’elle 
accorde au tabagisme, l’ESUTC consistera la principale 
source de données aux fins de la présente analyse. L’ESCC 
sera utilisée pour les aspects non abordés par l’ESUTC, 
comme nous l’avons indiqué.

Source : Le Conference Board du Canada.

Pour l’usage exclusif de Genevieve Audet-Perron, genevieve.audet-perron@gnb.ca, New Brunswick Department of Social Development.
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Ces mises en garde, conjuguées aux annonces publici-

taires qui dénormalisent le tabac et à d’autres campagnes 

de santé publique, ont montré qu’elles amélioraient 

considérablement la sensibilisation aux risques pour la 

santé associés au tabagisme12. Pourtant, de nombreux 

Canadiens continuent de fumer, même s’ils sont conscients 

des risques. Il leur faudrait probablement des programmes 

davantage ciblés pour les aider à cesser. Dans ce contexte, 

l’analyse qui suit donnera de plus amples informations 

sur les segments de la société les plus susceptibles de 

dépendre du tabac au Canada.

PROfIL DES fUMEURS cANADIENS 

En 2011, 13,7 p. 100 des Canadiens fumaient tous  

les jours et 3,6 p. 100 à l’occasion. Parallèlement,  

42,5 p. 100 des Canadiens indiquaient qu’ils n’avaient 

jamais fumé une seule cigarette de leur vie. (Voir le 

tableau 1.) S’il est vrai que le tabagisme présente un 

risque pour la santé publique dans toutes les couches  

de la société canadienne, certains groupes peuvent être 

plus enclins que d’autres à contracter cette habitude. 

Les hommes, par exemple, sont beaucoup plus suscep-

tibles que les femmes de fumer. En 2011, 19,6 p. 100 

des hommes de plus de 15 ans fumaient tous les jours 

ou à l’occasion, contre 15,1 p. 100 des femmes. Même 

12   Voir Hammond et coll., « The Effectiveness of Cigarette 
Warning Labels ».

si l’écart entre les deux sexes s’est rétréci depuis les 

années 1960, le tabagisme continue d’être plus fréquent 

chez les hommes.  

Le tableau 2 fait ressortir les différences entre les pro-

vinces en ce qui a trait au tabagisme. Après une ventila-

tion régionale, on constate que la Colombie-Britannique 

et l’Ontario affichent les plus faibles taux de prévalence 

du tabagisme au Canada. En 2011, 14,2 p. 100 des 

Britanno-Colombiens et 16,3 p. 100 des Ontariens 

fumaient la cigarette. Les taux les plus élevés ont été 

enregistrés au Québec (19,8 p. 100) et en Saskatchewan 

(19,2 p. 100); ils se situaient généralement dans  

la fourchette supérieure dans les provinces de  

l’Atlantique également. 

graphique 1
Prévalence du tabagisme au Canada
(en pourcentage)

Nota : Canadiens de 15 ans et plus qui fument tous les jours ou à l’occasion
Source : Médecins pour un Canada sans fumée.
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Tableau 1
Catégories de tabagisme au Canada, 2011
(en pourcentage)

Hommes femmes Total

Fumeur quotidien actuel 15,4 12,1 13,7

Fumeur occasionnel actuel 4,2 3,0 3,6

Ancien fumeur quotidien 24,0 21,4 22,7

Ancien fumeur occasionnel 2,9 2,4 2,7

Fumeur expérimental 16,3 13,3 14,8

Abstinent à perpétuité 37,0 47,8 42,5

Nota : Canadiens de 15 ans et plus 
Source : Statistique Canada, ESUTC.

© Le Conference Board du Canada. Tous droits réservés. Veuillez communiquer avec cboc.ca/ip si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de ce document.

www.cboc.ca/ip
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De nombreux fumeurs commencent à fumer jeunes. De 

fait, les fumeurs actuels affirment avoir fumé leur pre-

mière cigarette en moyenne à 16 ans, confirmant ainsi 

la croyance que l’usage du tabac commence souvent 

avant l’âge adulte. En 2011, jusqu’à 7,7 p. 100 des 

Canadiens de 15 à 17 ans déclaraient fumer tous les 

jours ou à l’occasion. Les taux de tabagisme les plus 

élevés ont été constatés dans la tranche des 20 à 44 ans,  

le sommet – 22,3 p. 100 – ayant été enregistré par les 

Canadiens de 23 et 24 ans. Commencer à fumer jeune 

accroît le risque qu’on devienne un fumeur invétéré. Aux 

États-Unis, des recherches ont montré que, dans environ 

88 p. 100 des cas, les fumeurs d’âge adulte avaient fumé 

leur première cigarette avant l’âge de 18 ans13. Il est 

donc important de cibler les groupes d’âge plus jeunes 

si on veut les empêcher de prendre l’habitude de fumer.  

La prévalence du tabagisme chute abruptement parmi 

les gens plus âgés. En effet, seulement 9,5 p. 100 des 

Canadiens de 65 ans et plus fumaient en 2011. (Voir le 

graphique 2.) Dans ce groupe, les anciens fumeurs 

représentaient un pourcentage étonnamment élevé – 

43,6 p. 100; ce taux concorde avec la prévalence élevée 

du tabagisme observée jusque dans les années 1980.

13   U.S. Department of Health and Human Services, Preventing 
Tobacco Use Among Youth, p. 3.  

L’usage du tabac varie également selon l’état civil. 

Ainsi, chez les Canadiens de 25 à 44 ans, 37 p. 100 des 

personnes divorcées, veuves ou séparées fumaient la 

cigarette, alors que la proportion de fumeurs plonge à 

28 p. 100 parmi les célibataires et à 16 p. 100 seulement 

parmi les Canadiens mariés ou vivant en union de fait.  

Le niveau de scolarité se distingue comme étant l’un 

des principaux facteurs prédictifs des habitudes taba-

giques. En 2011, 20,8 p. 100 des Canadiens détenant 

seulement un diplôme d’études secondaires étaient des 

fumeurs. Par contre, ce taux baissait à 8,9 p. 100 parmi 

les Canadiens titulaires d’un diplôme universitaire. 

(Voir le graphique 3.)

TAbAgISME ET EMPLOI

Dans l’ensemble, plus des trois quarts (77 p. 100) des 

fumeurs en 2011 occupaient un emploi à un moment 

donné au cours des douze derniers mois14, ce qui fait  

du lieu de travail une plateforme propice à la mise en 

œuvre de programmes de lutte contre le tabagisme.

14   Statistique Canada, ESUTC.

graphique 2
Taux de tabagisme en fonction de l’âge, 2011
(en pourcentage)

Source : Statistique Canada, ESUTC.
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Tableau 2 
Prévalence du tabagisme par province, 2011
(proportion des Canadiens, en pourcentage)

Québec 19,8

Saskatchewan 19,2

Île-du-Prince-Édouard 19,1

Terre-Neuve-et-Labrador 18,9

Nouveau-Brunswick 18,8

Manitoba 18,7

Nouvelle-Écosse 18,1

Alberta 17,7

Ontario 16,3

Colombie-Britannique 14,2

Nota : Canadiens de 15 ans et plus qui fument tous 
les jours ou à l’occasion 
Source : Statistique Canada, ESUTC.

Pour l’usage exclusif de Genevieve Audet-Perron, genevieve.audet-perron@gnb.ca, New Brunswick Department of Social Development.
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En 2011, 19 p. 100 des membres de la population active 

fumaient; ce pourcentage est supérieur à celui des fumeurs 

au sein de la population inactive15. Par ailleurs, 23 p. 100 

des non-fumeurs continuaient d’être exposés à la fumée 

secondaire dans leur milieu de travail.

On remarque une étroite corrélation entre un faible revenu 
personnel et un taux élevé de prévalence du tabagisme.

La prévalence du tabagisme était légèrement supérieure 

chez les personnes exerçant un métier de col bleu. Plus 

particulièrement, le taux le plus élevé a été recensé parmi 

les employés des secteurs des métiers, des transports et 

de la machinerie (conducteurs d’équipement) (28 p. 100), 

suivi de ceux des secteurs de la transformation, de la 

fabrication et des services publics (24 p. 100). Les cols 

bleus sont non seulement plus susceptibles de fumer, 

mais ils risquent aussi davantage, selon les données, 

d’être exposés à la fumée secondaire au travail16. En 

revanche, le tabagisme était généralement moins fré-

quent parmi les personnes occupant un poste de col 

blanc dans les domaines des sciences sociales, de  

15   Cette situation est due essentiellement au fait que les personnes 
qui ne travaillent pas actuellement comprennent en bonne partie 
des femmes qui ont quitté le marché du travail pendant un congé 
de maternité ou pour élever leurs enfants; ces personnes sont 
aussi, en général, moins susceptibles de fumer.

16   Statistique Canada, ESUTC.

l’éducation, le secteur public et les métiers religieux 

(9 p. 100), et dans le secteur de la santé (12 p. 100). 

(Voir le tableau 3.)   

Une fois ventilées par secteur d’activité, les données 

révèlent que le plus haut taux de prévalence du taba-

gisme est observé dans les secteurs de la construction, 

des mines et de l’extraction de pétrole et de gaz, ainsi 

que dans celui des transports et de l’entreposage. Ces 

résultats reflètent ceux de la ventilation par catégorie 

professionnelle, puisque la plupart de ces secteurs 

regroupent principalement des cols bleus. Par contre,  

le secteur des services éducatifs et celui des finances  

et de l’assurance, tous deux à prédominance de cols 

blancs, affichaient le plus faible taux de prévalence. 

(Voir le tableau 4.)

On remarque une étroite corrélation entre un faible 

revenu personnel et un taux élevé de prévalence du 

tabagisme, ce qui correspond au lien qui existe entre le 

tabagisme et le niveau de scolarité. Les Canadiens gagnant 

les revenus les plus élevés sont beaucoup moins suscep-

tibles de fumer que ceux ayant un revenu inférieur. La 

prévalence du tabagisme chez les Canadiens gagnant 

moins de 20 000 $ s’élevait à 33,1 p. 100 en 2010, un 

graphique 3
Prévalence du tabagisme selon le niveau de 
scolarité, 2011
(en pourcentage)

Nota : Canadiens de 15 ans et plus qui fument tous 
les jours ou à l’occasion 
Source : Statistique Canada, ESUTC.

Pas de diplôme d’études secondaires
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Tableau 3 
Tabagisme par catégorie professionnelle, 2011
(proportion des travailleurs qui fument, en pourcentage)

Métiers, transports et machinerie  
(conducteurs d’équipement) 28

Transformation, fabrication et services publics 24

Gestion 23

Industrie primaire 22

Ventes et services 20

Affaires, finances et administration 16

Santé 12

Sciences naturelles et appliquées,  
et professions apparentées 12

Sciences sociales, enseignement,  
gouvernement et religion 9

Arts, culture, sports et loisirs 9

Source : Statistique Canada, ESUTC.
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taux plus que deux fois supérieur à celui des Canadiens 

gagnant plus de 80 000 $, qui s’établissait à 16,2 p. 100 

seulement17. (Voir le graphique 4.)

Enfin, les travailleurs à temps partiel de sexe masculin 

avaient généralement plus tendance à fumer que les  

travailleurs à temps plein du même sexe. En 2010, les 

hommes de 25 à 59 ans qui travaillaient à temps partiel 

étaient plus nombreux à fumer que les travailleurs à 

temps plein, dans une proportion de 32 p. 100 contre 

26 p. 100 seulement18. Cependant, chez les femmes, 

c’était la situation inverse. Ce constat peut être attri-

buable au fait que de nombreuses femmes choisissent 

de travailler à temps partiel afin de se consacrer à leurs 

17   D’après des données de l’ESCC. L’ESUTC ne fournit pas de don-
nées sur le revenu personnel.

18   D’après des données de l’ESCC. L’ESUTC ne fournit pas de don-
nées précises sur les travailleurs à temps partiel.  

enfants. Sachant que la grossesse et la présence d’un 

bébé au foyer figurent parmi les principales raisons qui 

motivent les femmes à cesser de fumer19, il est donc 

peu étonnant que les travailleuses à temps partiel soient 

moins susceptibles de fumer que les femmes travaillant 

à temps plein.  

L’IMPORTANcE DE cESSER DE fUMER

Il apparaît d’autant plus important de trouver des 

moyens d’aider les fumeurs à renoncer au tabac que la 

plupart d’entre eux veulent cesser de fumer. L’Enquête 

de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 

de 2011 a montré que 3,1 millions des 4,9 millions de 

fumeurs au Canada envisageaient de cesser de fumer au 

cours des 6 prochains mois, et que 1,4 million de ces 

fumeurs voulaient cesser de fumer dans les 30 jours20. 

Les avantages qu’on gagne à cesser de fumer sont consi-

dérables et vont bien au delà de la simple réduction du 

risque de développer un cancer du poumon. Par exemple, 

les travaux de Pipe et de ses collaborateurs indiquent que 

[traduction] « le fait de cesser de fumer peut avoir un 

effet plus grand sur la réduction de la mortalité chez les 

patients atteints de maladie cardiovasculaire que toute 

autre forme d’intervention ou de traitement »21. Le 

19   Statistique Canada, ESUTC.

20   Ibid.

21   Pipe, Papadatus et Reid, The Role of Smoking Cessation, p. 146.

Tableau 4 
Prévalence du tabagisme par secteur d’activité, 2011
(proportion des travailleurs qui fument, en pourcentage)

Construction 34

Mines et extraction pétrolière et gazière 29

Transports et entreposage 29

Soutien administratif, gestion des déchets et services 
de restauration du site 27

Hébergement et alimentation 27

Commerce de gros 26

Fabrication 24

Commerce de détail 23

Immobilier et location-bail 23

Agriculture, foresterie, pêches et chasse 22

Autres services (sauf l’administration publique) 22

Soins de santé et aide sociale 18

Arts, divertissements et loisirs 18

Services publics 17

Information et culture 17

Services professionnels, scientifiques et techniques 16

Administration publique 16

Finances et assurance 15

Services éducatifs 10

Source : Statistique Canada, ESUTC.

graphique 4
Prévalence du tabagisme selon le revenu, 2010
(en pourcentage)

Nota : Canadiens de 25 à 59 ans
Source : Statistique Canada, ESCC.
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risque d’infarctus du myocarde diminue de 50 p. 100 

dans les deux années qui suivent le renoncement au 

tabac22. Plus tôt on cesse de fumer, plus grands sont les 

bénéfices. Taylor et ses collaborateurs se sont basés sur 

des données recueillies aux États-Unis pour examiner  

la relation entre le moment du renoncement au tabac et 

l’espérance de vie. Ils ont établi qu’il valait mieux pour 

un fumeur de cesser de fumer alors qu’il est encore 

jeune, mais que le renoncement même à un âge plus 

avancé comportait des avantages23. Une étude réalisée  

en 2013 auprès de fumeurs américains confirme ces 

conclusions en démontrant que les [traduction] « adultes 

qui ont cessé de fumer entre 25 et 34 ans, 35 et 44 ans ou 

45 et 54 ans prolongent respectivement leur espérance de 

vie de 10, 9 et 6 ans comparativement à ceux qui conti-

nuent de fumer24 ». De plus, une étude britannique sur le 

tabagisme chez les femmes a montré que le fait de cesser 

de fumer avant l’âge de 30 ans prévient plus de 97 p. 100 

des décès prématurés imputables au tabagisme25.

En dépit du désir de cesser de fumer et des avantages 

d’un tel renoncement, la très forte accoutumance au 

tabac rend ce renoncement très difficile. Les Canadiens 

qui ont cessé de fumer ont dû faire en moyenne 3,2 ten-

tatives avant d’y parvenir26. Heureusement, il existe 

aujourd’hui plusieurs formes d’aides au renoncement. 

Toutefois, ceux qui veulent arrêter de fumer y ont-ils 

accès et si oui, quelles sont les aides qu’ils utilisent? 

STRATÉgIES ÉPROUVÉES DE 
RENONcEMENT AU TAbAc

Quels sont les meilleurs moyens d’aider les fumeurs à 

renoncer au tabac? Les données dont on dispose sur un 

éventail de traitements et de programmes de renoncement 

au tabac sont solides et touchent à la fois des interven-

tions de nature physiologique et psychologique. Ces 

données font typiquement l’objet d’un examen pour 

22   Ibid., p. 148.

23   Taylor et coll., Benefits of Smoking Cessation.

24   Jha et coll., 21st-Century Hazards of Smoking and Benefits 
of Cessation.

25   Pirie et coll., The 21st Century Hazards of Smoking.

26   Statistique Canada, ESUTC.

ensuite être intégrées à des lignes directrices sur les 

meilleures méthodes éprouvées de renoncement au 

tabac. Par exemple, les examens et méta-analyses systé-

matiques du Cochrane Tobacco Addiction Group, qui 

fait partie du consortium international The Cochrane 

Collaboration, permettent de cerner les pratiques et les 

traitements les plus efficaces. L’Agence canadienne des 

médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) 

effectue aussi des études factuelles pour guider les poli-

tiques et les décisions du Canada dans ce domaine. Par 

exemple, des chercheurs de l’ACMTS ont examiné les 

données sur les stratégies de renoncement reposant  

sur des produits pharmaceutiques et sont arrivés à la 

conclusion que ceux-ci (les thérapies de substitution de  

la nicotine [TSN], la varénicline [Champix], le bupro-

pion [Wellbutin, Zyban]) « sont tous des moyens effi-

caces d’aider la population générale de fumeurs à 

abandonner le tabac et à rester abstinents un an plus 

tard.27 ». Comparativement à ceux qui utilisent d’autres 

moyens que les médicaments, les fumeurs qui ont recours 

à une TSN ou au bupropion ont deux fois plus de chances 

de réussir à renoncer au tabac. La varénicline peut dou-

bler ou tripler les chances d’abandon par rapport à l’ab-

sence de traitement médicamenteux28. Les résultats de 

la récente enquête International Tobacco Control (ITC) 

menée dans quatre pays (Royaume-Uni, Canada, États-

Unis et Australie) confirment ces conclusions et établissent 

que les fumeurs qui ont recours à des médicaments (varé-

nicline, bupropion ou timbre de nicotine) pour renoncer 

au tabac ont de meilleures chances de réussir29.

Les conclusions de ces études et d’autres travaux de 

recherche ont été prises en compte par ceux qui éla-

borent des lignes directrices ou qui adoptent des poli-

tiques relatives au renoncement au tabac. Dans ses 

lignes directrices intitulées Treating Tobacco Use and 

Dependence: 2008 Update, le groupe d’experts améri-

cain U.S. Tobacco Use and Dependence Guideline 

Panel présente des stratégies et des recommandations 

pour aider les cliniciens, les spécialistes du traitement 

de l’accoutumance au tabac, les gestionnaires des soins 

27   Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé, Pharmacothérapie en matière de désaccoutumance au 
tabac, p. 2

28   Ibid., p. 2.

29   Kasza et coll., Effectiveness of Stop-Smoking Medications.
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de santé, les assureurs et les acheteurs à offrir des traite-

ments efficaces de renoncement au tabac30. Notamment, 

il recommande aux cliniciens une méthode d’interven-

tion en cinq points pour aider les fumeurs : 

1. À chacune de ses visites, demander au patient

s’il fume;

2. Lui conseiller de renoncer au tabac;

3. Évaluer son désir de tenter de cesser de fumer;

4. L’aider par des conseils et des produits pharmaco-

thérapeutiques;

5. Prévoir un suivi et une assistance.

Le Réseau d’action canadien pour l’avancement, la  

dissémination et l’adoption de pratiques en matière de 

traitement du tabagisme fondées sur l’expérience clinique 

(CAN-ADAPTT) a élaboré des lignes directrices sem-

blables, reposant sur des données probantes et destinées 

aux cliniciens qui veulent aider des fumeurs à renoncer au 

tabac31. Ses recommandations reposent sur la méthode 

de consultation et de soutien psychologique en cinq 

points décrite ci-dessus. Les lignes directrices contiennent 

les observations suivantes : 

� Une brève intervention (de 1 à 3 minutes) peut être 

efficace, mais les interventions plus longues, si elles 

sont possibles, sont préférables;

� On recommande de tenir au moins quatre séances  

de consultation;

� La combinaison de l’aide psychologique et des 

médicaments est plus efficace que l’une ou l’autre 

de ces solutions essayées séparément.

Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Cochrane 

Tobacco Addiction Group, a permis de conclure qu’un 

traitement reposant à la fois sur des interventions com-

portementales (comme de brefs conseils ou des séances de 

consultation) et la prise de médicaments antitabac pou-

vait augmenter les chances de succès d’une thérapie de 

renoncement au tabac (abstinence lors du suivi effectué 

au moins six mois après le renoncement) comparative-

ment à une approche uniquement axée sur la prise de 

30   Fiore et coll., Treating Tobacco Use and Dependence.

31   CAN-ADAPTT, Lignes directrices canadiennes de pratique clinique 
sur le renoncement au tabagisme.

médicaments ou sur une intervention minimale32. La 

combinaison du soutien comportemental et des médica-

ments pourrait accroître de 70 p. 100 les chances qu’a 

un fumeur d’arrêter de fumer comparativement à une 

approche reposant uniquement sur de brefs conseils  

ou séances de soutien. Les participants aux études 

venaient d’établissements de soins de santé ou  

d’organismes communautaires. 

Il semble que la combinaison de traitements et de pro-
grammes de renoncement au tabac comprenant des inter-
ventions d’ordre physique et psychologique donne les 
meilleurs résultats.  

Un bon exemple d’utilisation efficace des données 

d’études est le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du 

tabac (MOAT) de l’Institut de cardiologie de l’Univer-

sité d’Ottawa. Le MOAT est l’un des plus importants 

programmes canadiens d’aide au renoncement au tabac 

reposant sur des données cliniques. Il s’appuie sur une 

méthode systématique de recherche et d’offre de traite-

ment et de suivi pour tous les fumeurs vus à la clinique. 

Les résultats montrent que le modèle a permis d’amé-

liorer de 11,1 p. 100 les taux d’abstinence à long terme 

chez les patients hospitalisés. Le réseau compte plus de 

144 points de service où l’on a adopté le modèle. Il 

comprend des hôpitaux, des cliniques externes et des 

établissements de soins de santé primaires.

PROgRAMMES DE RENONcEMENT 
AU TAbAc ET AIDES cONNEXES

Les principales formes d’aide au renoncement com-

prennent des produits pharmaceutiques, du soutien psy-

chologique et des programmes de soutien au renoncement 

offerts par l’employeur. Toutefois, bien que les recherches 

aient démontré que le recours à des méthodes systéma-

tiques d’aide au renoncement réduit considérablement 

32   Stead et Lancaster, Combined Pharmacotherapy and 
Behavioural Interventions.
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le taux de rechute des anciens fumeurs33, les données des 

ESUTC révèlent que la majorité des fumeurs hésitent à 

recourir à ces méthodes ou n’y ont simplement pas accès.

Les produits pharmaceutiques comme les TSN et les 

médicaments étaient les formes d’aide au renoncement 

les plus répandues en 2011. Toutefois, au cours des deux 

dernières années, moins de la moitié des Canadiens qui 

ont tenté de cesser de fumer y ont eu recours. Pour bon 

nombre d’entre eux, le prix de ces produits est un obstacle 

important. Quand on leur a demandé pourquoi ils 

n’avaient pas utilisé ces produits, environ un cinquième 

des anciens fumeurs ont mentionné leur prix élevé. De 

plus, même si les employés ont accès à un régime d’assu-

rance collectif par l’intermédiaire de leur employeur, il 

arrive souvent que ce régime ne couvre pas les TSN ou 

les médicaments du genre (comme Zyban ou Champix) 

ou alors il prévoit un remboursement unique pour la vie 

ou un nombre limité de doses. Le rapport du Conference 

Board intitulé Benefits Benchmarking 2012 montre que 

43 p. 100 des organisations excluent les aides au renonce-

ment au tabac de leur régime d’assurance-médicaments34.

Autrement, d’autres fumeurs ne croyaient pas en l’effi-

cacité de ces moyens (22 p. 100), d’autres encore crai-

gnaient les effets secondaires (21 p. 100) ou d’autres 

n’avaient simplement pas assez d’information à leur sujet 

(11 p. 100). Parmi ces produits d’aide au renoncement 

au tabac, les TSN étaient les plus connues; elles avaient 

été utilisées par 35 p. 100 des fumeurs qui avaient essayé 

d’arrêter de fumer (exclusivement par 25 p. 100 de ces 

fumeurs et en combinaison avec des médicaments par  

9 p. 100). Les médicaments, comme Zyban, Wellbutrin et 

Champix, avaient été utilisés exclusivement par 11 p. 100 

des fumeurs qui avaient essayé d’arrêter de fumer alors 

que 9 p. 100 de ces fumeurs avaient opté pour une com-

binaison de produits. (Voir le graphique 5.)

Outre les produits pharmaceutiques, les fumeurs qui 

essaient d’arrêter de fumer peuvent obtenir des consul-

tations par la voie de services téléphoniques spécialisés 

gratuits dans tous les territoires et provinces du pays. 

Les agents qui répondent aux appels des fumeurs les 

33   Leatherdale et Shields, Smoking Cessation, p. 36.

34   Thorpe, Martin et Lamontagne, Benefits Benchmarking 2012, p. 17.

aident à élaborer un plan de sevrage. Une étude du 

groupe Cochrane sur l’aide téléphonique a établi que 

cette méthode aidait vraiment les fumeurs à vaincre leur 

problème de tabagisme, surtout s’ils s’en servaient plu-

sieurs fois35. Toutefois, bien que 58 p. 100 des anciens 

fumeurs connaissaient l’existence de cette forme de 

soutien, seulement 3 p. 100 d’entre eux y avaient  

eu recours36. 

Enfin, certains employeurs ont créé des programmes 

d’aide au renoncement au tabac à l’intention de leurs 

employés. Les programmes financés par les employeurs 

peuvent être distincts ou faire partie d’une initiative glo-

bale de santé et de bien-être. Leur composition varie beau-

coup. En 2011, ils n’étaient offerts qu’à un cinquième des 

employés qui avaient essayé d’arrêter de fumer au cours 

des deux années précédentes. De plus, à peine 6 p. 100 

de ces travailleurs ont profité de ces programmes quand 

ils ont essayé d’arrêter de fumer. Certains souhaitent 

que les consommateurs demandent davantage de pro-

grammes éprouvés d’aide au renoncement au tabac de 

manière à entraîner une modification des politiques et à 

faire que ces programmes soient plus facilement acces-

sibles, financièrement, géographiquement et autrement37. 

Le reste de ce document d’information et les deux autres 

35   Stead, Perera et Lancaster, Telephone Counselling for Smoking 
Cessation.

36   Statistique Canada, ESUTC.

37   Orleans, Increasing the Demand, S341.

graphique 5
Aides au renoncement au tabac utilisées, 2011
(en pourcentage)

TSN = thérapie de substitution de la nicotine
Nota : Canadiens qui ont tenté de cesser de fumer au cours des 
deux années précédentes
Source : Statistique Canada, ESUTC.
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de la série portent principalement ce que peuvent faire 

les employeurs pour étendre la portée des programmes 

efficaces de renoncement au tabac et aider les fumeurs 

à cesser de fumer.

IMPLIcATIONS POUR L’AVENIR : LE RôLE 
DU MILIEU DE TRAVAIL 

Les études sur le tabagisme au Canada révèlent qu’il 

existe de nombreuses possibilités d’aider les fumeurs 

à renoncer au tabac par le milieu de travail. Les trois 

quarts des fumeurs travaillent et la plupart aimeraient 

cesser de fumer. Ce sont surtout des hommes, céliba-

taires, jeunes ou d’âge moyen, dont le revenu et le 

niveau de scolarité sont relativement bas. Un grand 

nombre de ces travailleurs sont des cols bleus qui tra-

vaillent dans des secteurs comme ceux de la construc-

tion, des mines et du transport. De plus, il existe des 

méthodes éprouvées d’aide au renoncement, mais peu  

de gens y ont recours. 

Le rendement et le succès des organisations, et par 

conséquent la prospérité du Canada, dépendent en 

grande partie d’une main-d’œuvre productive et en 

bonne santé. Les programmes d’aide au renoncement  

au tabac donnent aux employeurs une occasion appré-

ciable d’améliorer l’état de santé et la productivité de 

leurs employés. Les interventions en milieu de travail 

peuvent être axées sur les personnes, par exemple en 

donnant accès à des avantages sociaux et à des pro-

grammes éprouvés d’aide au renoncement au tabac, ou 

sur l’ensemble des travailleurs, en prohibant l’usage du 

tabac au travail. Les employeurs peuvent aussi mener 

des campagnes d’information sur les méfaits du taba-

gisme sur la santé, les avantages du renoncement au tabac 

et l’efficacité des programmes d’aide. Les employeurs 

progressistes peuvent collaborer avec des assureurs, des 

groupes de professionnels des soins de santé et des orga-

nismes de santé publique afin d’offrir de nouveaux pro-

grammes ou d’améliorer la portée et l’efficacité des 

programmes existants. De fait, les experts estiment qu’il 

faut intégrer davantage les services d’aide au renonce-

ment au tabac38 et que les employeurs devraient mettre 

l’épaule à la roue. 

Où en sont les programmes d’aide au renoncement au 

tabac des employeurs canadiens, tout particulièrement 

dans les industries à risque élevé comme celles de la 

construction, des mines, du transport et du pétrole et du 

gaz? Ces employeurs offrent-ils des programmes effi-

caces et leurs employés en profitent-ils? Trouve-t-on 

des exemples de collaboration entre les employeurs, les 

assureurs et les professionnels de la santé publique ou 

des soins de santé pour mieux intégrer les services? Ces 

questions et d’autres font l’objet du deuxième document 

de cette série sur le renoncement au tabac au Canada.
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