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Répercussions autodéclarées de la COVID-19 
sur le tabagisme et le vapotage au Canada 
durant les premiers stades de la pandémie

À PROPOS DE CE RAPPORT
Le tabagisme est la principale cause de maladies et de décès évitables dans le monde et au 
Canada. En 2017 seulement, le tabagisme a causé plus de 47 000 décès au Canada1. 

Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 se poursuit, il est important de comprendre 
la relation entre la COVID-19 et le tabagisme. Bien que les données scientifiques évoluent 
encore rapidement, le tabagisme est reconnu comme étant un facteur de risque modifiable 
pour la gravité de la maladie COVID-19 et ses conséquences néfastes, avec la possibilité de 
réduire le risque pour certains fumeurs. 

Depuis 2002, le projet international d’évaluation des politiques de lutte antitabac (projet 
ITC) mène des enquêtes auprès de cohortes longitudinales dans 29 pays afin d’évaluer 
l’incidence des principales politiques de lutte antitabac de la Convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Environ un mois après la 
déclaration de la pandémie mondiale, le travail sur le terrain en cours pour la troisième 
vague (2020) de l’enquête ITC dans quatre pays (Canada, Australie, Angleterre et États-Unis) 
a été interrompu afin de concevoir une série de nouvelles questions relatives à la COVID-19 
et de les intégrer à l’enquête. 

Ce rapport résume les données probantes du projet ITC liées aux expériences personnelles, 
aux croyances sur la gravité de la maladie, aux changements de comportement en matière 
de tabagisme et de vapotage, aux comportements en matière d’abandon du tabac et à 
la confiance envers le gouvernement et les autorités sanitaires chez les fumeurs et les 
vapoteurs au Canada pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19. Il présente 
des conclusions basées sur des données recueillies auprès de fumeurs et de vapoteurs 
adultes au Canada du 3 avril au 1er juin 2020. Les données du Canada sont également 
comparées aux données des répondants recueillies au même moment dans trois autres pays 
à revenu élevé du projet ITC – l’Australie, l’Angleterre et les États-Unis.



CONTEXTE
La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur la santé et la qualité de vie des Canadiens, 
comme dans tous les pays du monde. Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que 
la COVID-19 était une pandémie mondiale. En date du 1er juin 2021, 1 378 971 cas confirmés de COVID-19 
ont été recensés, et 25 512 décès ont été enregistrés au Canada2. En plus des répercussions sur la santé 
physique, la pandémie touche également la santé mentale de la population. Depuis le début de la pandémie, 
la satisfaction moyenne des Canadiens à l’égard de la vie a également chuté pour atteindre les niveaux les 
plus bas observés au cours des deux dernières décennies. En juin 2020, 40 % des Canadiens ont évalué 
leur satisfaction à l’égard de la vie à 8 ou plus sur une échelle de 10 points, une baisse marquée par rapport 
à 72 % en 2018. De plus, 40 % des Canadiens ont évalué leur satisfaction à l’égard de la vie à 6 ou moins, 
comparativement à 12 % en 20 183. 

Les conclusions de ce rapport reposent sur des données recueillies entre avril et juin 2020, et fournissent un 
aperçu des répercussions de la première vague de la pandémie de COVID-19 sur le tabagisme et le vapotage 
au Canada. Les données de suivi seront importantes pour examiner s’il y a eu des changements dans les 
réactions des Canadiens au cours des stades ultérieurs de la pandémie, et pour aider à comprendre les 
répercussions immédiates et à long terme de la pandémie en évolution au Canada sur la santé, la psychologie 
et le comportement. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
•  Changements dans le comportement en matière de tabagisme et de vapotage en raison de la 

pandémie de COVID-19 : La majorité des fumeurs (58 %) et des vapoteurs (52 %) canadiens ont déclaré 
que l’éclosion du coronavirus n’avait eu aucun effet sur leur comportement en matière de tabagisme et 
de vapotage. Peu de fumeurs (3 %) et de vapoteurs (3 %) ont déclaré avoir arrêté de fumer; et 21 % des 
fumeurs et 26 % des vapoteurs ont déclaré utiliser davantage ces produits, tandis que 17 % des fumeurs 
et 19 % des vapoteurs ont déclaré les utiliser moins.

•  Variables explicatives des changements positifs dans le comportement en matière de tabagisme et 
de vapotage : Les fumeurs et les vapoteurs canadiens les plus susceptibles de déclarer qu’ils ont arrêté 
de fumer, qu’ils envisagent d’arrêter de fumer ou qu’ils fument ou vapotent moins souvent en raison de 
la pandémie de COVID-19 étaient généralement plus jeunes, non blancs, d’un statut socioéconomique 
plus élevé, des utilisateurs non quotidiens, des doubles utilisateurs de cigarettes et de cigarettes 
électroniques et plus inquiets d’avoir ou de contracter la COVID-19, et croyaient que le fait de fumer ou de 
vapoter augmente la gravité de la COVID-19 pour les utilisateurs de ces produits.

•  Envisager d’arrêter de fumer : Environ la moitié (48 %) des fumeurs canadiens ont déclaré avoir envisagé 
d’arrêter de fumer « un peu/beaucoup » en raison de l’éclosion de COVID-19, tandis que la grande 
majorité des fumeurs ont déclaré que les préoccupations pour leur santé personnelle (89 %) et le prix des 
cigarettes (84 %) étaient des raisons plus importantes pour envisager d’arrêter de fumer.

•  Inquiétude à l’idée d’avoir ou de contracter la COVID-19 : Seulement un fumeur sur cinq au Canada était 
« extrêmement/très inquiet » à l’idée d’avoir ou de contracter la COVID-19, ce qui est nettement moins que 
les fumeurs en Angleterre (35 %).

•  Croyance que le tabagisme et le vapotage augmentent la gravité de la COVID-19 : Une majorité de 
fumeurs canadiens (60 %) croient que le tabagisme rend la COVID-19 « un peu plus/beaucoup plus grave » 
pour les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Près de la moitié des fumeurs canadiens (47 %) croient 
que le fait de vapoter rend la COVID-19 « un peu plus/beaucoup plus graves » pour les vapoteurs que pour 
les non-vapoteurs, un pourcentage plus faible de vapoteurs (42 %) ayant fait part de cette croyance.

•  Confiance en l’information provenant du gouvernement et des responsables de la santé : Plus de 
la moitié des fumeurs canadiens font « tout à fait/en grande partie » confiance à l’information sur le 
coronavirus fournie par leur leader gouvernemental (54 %) et les responsables de la santé (67 %) – ce 
qui est comparable aux fumeurs australiens (51 % et 66 %, respectivement), et nettement supérieur aux 
fumeurs anglais (44 % et 51 %, respectivement) et américains (30 % et 54 %, respectivement).
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LA COVID-19 AU CANADA
Mesures de santé publique prises par le gouvernement pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19
La sensibilisation du public à de l’information exacte liée à la COVID-19 et les comportements de protection visant à renforcer la sécurité 
publique sont essentiels à une gestion efficace de la pandémie4. Après le premier cas de COVID-19 signalé en Chine le 31 décembre 
20195, les autorités sanitaires du monde entier ont formulé des recommandations de santé publique visant à réduire les risques et la 
propagation de la COVID-19, en s’appuyant sur des données probantes qui émergent rapidement.
Le Canada a signalé son premier cas confirmé de COVID-19 le 25 janvier 2020. À partir de mars 2020, les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux canadiens ont mis en œuvre un certain nombre de mesures de santé publique et formulé des 
recommandations pour freiner la propagation du virus, notamment des décrets ordonnant de rester à la maison, des fermetures 
d’entreprises et d’espaces publics non essentiels, des avis et restrictions aux voyageurs, des mesures de quarantaine et des pratiques 
individuelles de distanciation physique, d’hygiène des mains et d’utilisation de masques faciaux, le cas échéant6. 
Bien que toutes les provinces et tous les territoires aient signalé des cas confirmés de COVID-19, il y a eu des différences régionales dans 
la façon dont la pandémie s’est développée à travers le pays. Au cours des premiers stades de la pandémie, l’Ontario et le Québec – les 
deux provinces les plus peuplées – ont signalé des taux par habitant de COVID-19 disproportionnellement plus élevés. En date du 31 mai 
2021, le taux total de cas déclarés était le plus élevé en Alberta (5 145 pour 100 000 habitants) et le taux total de décès déclarés était le 
plus élevé au Québec (130 pour 100 000 habitants)7. Tous les ordres de gouvernement ont collaboré à une intervention coordonnée de 
santé publique pour faire face à la pandémie au Canada, avec des variations dans le calendrier et les types de mesures mises en œuvre 
par les gouvernements locaux pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les provinces et les territoires6. 
La figure 1 résume la chronologie des principaux développements et interventions stratégiques sur la période allant de décembre 2019 
(apparition du premier cas de COVID-19) à juin 2020 (fin de la troisième vague [2020] de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans 
les quatre pays faisant partie du projet ITC), qui fournit les données du présent rapport.

décembre janvier février mars avril mai juin

20
20

20
19

31 décembre 2019
Premier signalement 
d’une maladie semblable 
à la pneumonie à Wuhan, 
en Chine

11 mars 2020
Le Canada dépasse les 
100 cas de COVID-19

22 janvier 2020
Le Canada exige le 
dépistage des voyageurs 
en provenance de Wuhan, 
en Chine

20 mars 2020
Fermeture de la frontière 
canado-américaine

Du 3 avril au 1er juin 2020 
Enquête ITC 4CV3
Enquête menée avec de 
nouvelles questions relatives  
à la COVID-19

25 janvier 2020
Premier cas confirmé de 
COVID-19 au Canada

Du 12 au 22 mars 2020
•  L’état d’urgence est déclaré 

dans tout le Canada
•  Fermeture des écoles et des 

commerces
•  Ajout d’avis et de 

restrictions relatifs aux 
voyages internationaux

7 avril 2020
Le Conseil des médecins 
hygiénistes en chef publie 
une déclaration appelant 
à l’utilisation de masques 
faciaux non médicaux

30 juin 2020
Le Canada 
dépasse les 
100 000 cas de 
COVID-19 et les 
8 000 décès

Figure 1. Chronologie des principaux développements et des interventions stratégiques pendant la pandémie de COVID-19 au 
Canada (de décembre 2019 à juin 2020)5,8
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TABAGISME, VAPOTAGE ET COVID-19
Étant donné que le tabagisme est un facteur modifiable clé qui a une incidence à long terme sur la santé et la 
mortalité, une attention considérable a été accordée au lien possible entre le tabagisme et l’infection par la COVID-19, 
sa gravité et ses résultats. Si le tabagisme est un facteur de risque important pour la COVID-19, la pandémie crée une 
occasion unique – ou peut-être un besoin urgent – pour les gouvernements de mettre en œuvre des politiques de 
lutte contre le tabagisme fondées sur des données probantes et des programmes de soutien pour l’abandon du tabac 
afin de réduire les répercussions négatives de la COVID-19 sur la santé publique. 

Cette section donne un aperçu des données scientifiques sur le tabagisme et la COVID-19 disponibles au moment de 
la rédaction du présent rapport, et ne constitue pas un examen systématique de la documentation pertinente.

Tabagisme et COVID-19
Le tabagisme peut détruire le système immunitaire et constitue un facteur de risque connu pour les infections respiratoires9 10 11.  
Des études montrent également que les fumeurs peuvent présenter des résultats cliniques plus graves à la suite d’infections 
respiratoires, telles que l’influenza10 12; et d’autres types de coronavirus, tels que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV)9. Les fumeurs présentent également un risque plus élevé d’affections médicales telles que les maladies cardiaques, 
le cancer, les affections respiratoires chroniques et le diabète13, et des données probantes indiquent que les personnes présentant ces 
affections médicales préexistantes peuvent être plus sensibles aux complications graves des suites de la COVID-1914 15 16 17.
Les chercheurs ont avancé que le tabagisme pourrait ainsi prédisposer une personne à une plus grande gravité de la maladie et à de 
moins bons résultats si elle contracte la COVID-19. À l’heure actuelle, les données scientifiques préliminaires sur l’association entre le 
tabagisme et la COVID-19 sont contradictoires. Alors qu’il y a de plus en plus de données probantes indiquant que le tabagisme est un 
facteur de risque de gravité de la maladie, d’hospitalisation et de mortalité liées à la COVID-1918 19 14 20 21 22 23, d’autres études n’ont révélé 
aucune différence entre les fumeurs et les non-fumeurs en ce qui concerne ces résultats24 25 26. 
Quelques études récentes laissent entendre que les fumeurs actuels pourraient être moins susceptibles d’être infectés par la COVID-19 
en raison des faibles taux de tabagisme chez les patients atteints de la COVID-19; toutefois, ces études comportent des lacunes 
méthodologiques27. Une récente analyse des données probantes24 a conclu que, comparativement aux personnes n’ayant jamais fumé, 
les fumeurs actuels pourraient avoir un risque réduit d’infection par la COVID-19 et que les anciens fumeurs pourraient avoir un risque 
plus élevé d’hospitalisation, de gravité de la maladie et de mortalité attribuable à la COVID-19. Toutefois, les auteurs de l’analyse 
précisent que ces résultats ne supposent pas l’existence d’un lien de causalité entre le tabagisme et la COVID-19, et qu’il n’existe pas de 
preuve directe permettant de conclure que le tabagisme peut protéger contre la COVID-19. 
Bien que la pandémie de COVID-19 continue de représenter une menace importante pour la santé publique au Canada, il est encore 
peu probable qu’elle puisse égaler le fardeau du tabagisme en matière de décès et de maladies. Le nombre de décès liés au tabagisme 
chaque année au Canada est presque deux fois plus élevé que le nombre de décès attribuables à la pandémie de COVID-19 jusqu’à 
présent – plus de 47 000 Canadiens sont décédés des suites du tabagisme en 2017 seulement1, comparativement à plus de  
25 500 décès attribuables à la pandémie de COVID-19 entre le 3 janvier 2020 et le 1er juin 20212. Cela laisse entendre que des mesures 
visant à réduire le taux de tabagisme de la population devraient être envisagées dans le cadre des stratégies de santé publique visant  
à freiner la pandémie de COVID-19.

Vapotage et COVID-19
Il n’existe actuellement aucune donnée prouvant l’existence d’un lien direct entre le vapotage et les résultats de la COVID-19. Certains 
chercheurs ont émis l’hypothèse que les vapoteurs pourraient voir leur état empirer en raison des dommages causés aux poumons  
par l’utilisation de la cigarette électronique28 29, ce qui diminuerait leur capacité à réagir aux infections et à les combattre. Cependant, on 
ne sait pas comment les effets du vapotage sur les résultats de la COVID-19 se comparent aux effets du tabagisme sur  
ces mêmes résultats.

Quelles sont les répercussions possibles de la pandémie de COVID-19 sur les comportements en 
matière de tabagisme?
Il n’existe actuellement aucune donnée permettant de confirmer les effets directs de la pandémie sur le tabagisme. Les études sur les 
changements de comportement en matière de tabagisme menées depuis le début de la pandémie dans les pays à revenu élevé ont fait 
état de résultats mitigés.
 •   Des recherches menées aux Pays-Bas30, en Australie31, au Royaume-Uni32 et en Pologne33 ont révélé que les fumeurs adultes 

augmentaient leur consommation de tabac pour composer avec un stress autodéclaré plus élevé.
 •   Environ 300 000 fumeurs ont arrêté de fumer pendant le confinement lié à la COVID-19 au Royaume-Uni34, et les fumeurs étaient 

plus susceptibles d’arrêter de fumer après le confinement en Angleterre35. Les fumeurs étaient également plus susceptibles 
d’arrêter de fumer après la mise en œuvre d’une interdiction de la vente de tabac et de produits à base de nicotine pendant le 
confinement en Afrique du Sud36. 

 •   D’autres études n’ont constaté aucun changement dans la consommation de tabac des fumeurs aux États-Unis37, en France38,  
au Royaume-Uni33 et au Canada39.
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Peu d’études ont examiné les changements de comportement en matière de vapotage pendant la pandémie. Les recherches menées 
pendant la phase initiale de la pandémie (d’avril à mai 2020) ont fait état de résultats mitigés.
 •   Une étude menée aux États-Unis a révélé qu’une plus grande proportion d’adolescents et de jeunes adultes ont déclaré avoir 

arrêté de vapoter ou avoir diminué le vapotage que ceux qui ont augmenté le vapotage ou sont passés à d’autres produits à base 
de nicotine40.

 •   D’autres études n’ont constaté aucun changement dans le vapotage chez les adultes aux États-Unis38 et au Royaume-Uni41, et chez 
les jeunes et les jeunes adultes au Canada42. 

Des études supplémentaires menées auprès de la population et portant sur les changements en matière de tabagisme en raison de 
la pandémie et de la perception des risques peuvent éclairer les messages de la santé publique et les efforts visant à orienter l’aide à 
l’abandon du tabac vers les groupes à risque élevé. Compte tenu de l’évolution rapide de la pandémie et de la rapidité avec laquelle la 
recherche se fait, les gouvernements du monde entier ajustent continuellement leurs plans d’intervention pour faire face à la COVID-19. 
Des études de cohorte longitudinales sont nécessaires pour examiner les tendances en matière de tabagisme et de vapotage au cours 
des différentes étapes de la pandémie, et pour cerner les facteurs susceptibles d’être associés à tout changement de comportement. La 
surveillance continue des ventes de tabac, de la consommation de tabac et des recettes fiscales connexes sera également importante 
pour déterminer si la prévalence du tabagisme a été affectée par les augmentations de taxes plus marquées qui ont eu lieu en raison des 
déficits publics à la suite de la pandémie. 

Tabagisme, vapotage et résultats liés à la COVID-19 : données probantes du Canada
Pour l’instant, il existe peu de données en provenance du Canada sur l’association entre le tabagisme et la gravité de la COVID-19, et la 
mortalité qui en découle. Une étude auprès d’une cohorte d’adultes atteints de cancer et de la COVID-19 au Canada, aux États-Unis et 
en Espagne a révélé une association considérable entre la mortalité à 30 jours, toutes causes confondues, et le fait d’avoir déjà fumé43. 
Une étude portant sur des adultes atteints d’une infection confirmée des voies respiratoires par un coronavirus (mais pas précisément de 
la COVID-19) et admis dans une unité de soins intensifs à Toronto, en Ontario (de 2010 à 2016), a révélé que le tabagisme était associé 
de manière importante à l’admission dans une unité de soins intensifs et à la mortalité44. Une recherche est actuellement menée pour 
comprendre l’incidence du tabagisme sur les résultats liés à la COVID-19. Il existe également des données limitées sur les changements 
de comportement en matière de tabagisme chez les Canadiens pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19. Une étude a 
révélé que 94 % des adultes canadiens n’ont signalé aucun changement dans leur consommation de tabac au cours des premiers mois 
de la pandémie (de mars à avril 2020)40. Parallèlement, une étude de surveillance nationale (mai 2020) a révélé que seulement 5 % des 
Canadiens ont signalé une augmentation de leur consommation de produits du tabac environ deux mois après le début de la pandémie45. 
Actuellement, il n’existe aucune étude canadienne portant sur les effets du vapotage sur le risque d’infection par la COVID-19 et la 
gravité de la maladie. Il y a également très peu de recherches publiées sur les changements dans le tabagisme pendant la pandémie de 
COVID-19. Deux études ont révélé une diminution du tabagisme chez les jeunes pendant les premiers stades de la pandémie (d’avril à 
mai 2020). Une étude menée en Ontario a révélé une diminution importante du tabagisme chez les élèves du secondaire au cours de 
la période de trois semaines précédant le début de la pandémie de COVID-19 et après l’entrée en vigueur des mesures de distanciation 
physique connexes (16,6 % contre 11,5 %)46. Une autre étude menée auprès de jeunes et de jeunes adultes fumeurs âgés de 16 à 24 ans  
dans cinq provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et Saskatchewan) a également révélé une 
diminution significative des comportements de fumeurs (fréquence et bouffées par épisode de vapotage) depuis le début de la pandémie 
de COVID-1943. Une enquête pancanadienne menée auprès de jeunes âgés de 16 à 24 ans au cours de la première (d’avril à mai 2020) et 
de la deuxième (de novembre 2020 à janvier 2021) vagues de la pandémie a révélé une diminution déclarée du comportement en matière 
de vapotage depuis le début de la pandémie, passant en moyenne de six à cinq jours de vapotage par semaine, de 30 à 23 épisodes de 
vapotage par jour et de plus de six à moins de six bouffées par épisode. Les résultats ont également montré que 92 % des jeunes avaient 
partagé leur dispositif de vapotage avec d’autres personnes, avec une moyenne de 20 autres personnes47. L’enquête ITC en cours sur 
le tabagisme et le vapotage chez les jeunes permettra également d’examiner les changements en matière de vapotage chez les jeunes 
pendant la pandémie.

Recommandations de la santé publique du Canada relatives au tabagisme, au vapotage et à la COVID-19
Le tabagisme est la principale cause de décès et de maladies évitables au Canada1. En 2019, 12 % (3,7 millions) des Canadiens âgés 
de 15 ans et plus étaient des fumeurs de cigarettes, et 16 % (5 millions) des Canadiens avaient déjà fumé, 5 % (1,5 million) ayant 
déclaré avoir fumé au cours des 30 derniers jours48. Il n’existe pas encore de données probantes directes indiquant que les fumeurs 
courent un risque plus élevé d’infection par la COVID-19 et qu’ils connaîtraient une maladie plus grave s’ils étaient infectés. Cependant, 
cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de lien direct, et les recherches en cours dans ce domaine indiquent qu’il existe une forte relation 
indirecte entre le tabagisme et la gravité de l’infection par la COVID-1917 18 21. En outre, il existe des données probantes indiquant que le 
tabagisme altère la fonction pulmonaire et affaiblit le système immunitaire, ce qui rend la lutte contre les infections plus difficile pour les 
fumeurs. Le tabagisme est également un facteur de risque avéré pour les maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et les maladies respiratoires, qui ont été reconnues comme des facteurs de risque pour la gravité et la mortalité liées à 
la COVID-19. Compte tenu des avantages immédiats et à long terme de l’abandon du tabagisme, la pandémie de COVID-19 présente une 
occasion d’aider les fumeurs à réussir à arrêter de fumer.
En mai 2020, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada a publié une déclaration pour conseiller aux fumeurs d’envisager 
d’arrêter de fumer, en raison de données scientifiques préliminaires indiquant que le tabagisme peut augmenter le risque d’infection 
par la COVID-19, la gravité et les complications de la maladie, et la mortalité. D’autres recommandations comprenaient le fait d’éviter 
tout partage de dispositifs pour fumer et de se laver les mains avant et après avoir fumé49. En date de juin 2021, la page Web officielle du 
gouvernement du Canada sur la COVID-19 ne fournit pas de contenu précis sur le tabagisme et la COVID-19. Cependant, les sites Web des 
autorités sanitaires de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et du Nunavut 
indiquent toutes que le tabagisme peut augmenter la gravité ou les complications de la maladie liée à la COVID-19 et que le contact 
main-bouche lorsque l’on fume ou que l’on vapote peut augmenter le risque de transmission de la COVID-19; les autorités sanitaires 
recommandent aux fumeurs et aux vapoteurs d’éviter de partager leurs cigarettes ou leurs dispositifs pour fumer afin de réduire le risque 
de transmission de la COVID-19 et d’envisager d’arrêter de fumer ou de réduire leur consommation de tabac ou leur vapotage.



DONNÉES PROBANTES DU PROJET ITC RELATIVES AUX 
RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19 SUR LE TABAGISME ET 
LE VAPOTAGE
Méthodes
L’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays faisant partie du projet ITC est une enquête de cohorte 
longitudinale auprès de fumeurs et de vapoteurs adultes recrutés à partir de groupes nationaux en ligne au Canada, 
en Australie, en Angleterre et aux États-Unis. L’enquête de la troisième vague a été menée dans les quatre pays, du  
24 février au 1er juin 2020, avec une série de questions liées à la COVID-19 ajoutées à l’enquête le 3 avril 2020, 
environ un mois après la déclaration de la pandémie mondiale. 

Ce rapport présente les données de 2 944 adultes canadiens fumeurs, doubles fumeurs (qui utilisent à la fois la 
cigarette et la cigarette électronique) et qui ont répondu à l’enquête du 3 avril au 31 mai 2020i. 

Les données du Canada sont comparées à celles de l’Australie, de l’Angleterre et des États-Unis, où des enquêtes 
parallèles ont été menées au cours de la même période et où les gouvernements ont pris des mesures différentes 
pour lutter contre la pandémieii. Le tableau 1 présente une ventilation de l’échantillon de répondants qui ont répondu 
aux questions de l’enquête sur la COVID-19 au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis. Le tableau 2 
résume les caractéristiques des répondants à l’enquête au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis.

Tous les détails sur l’échantillonnage et les méthodes d’enquête dans chaque pays sont présentés dans le rapport 
technique préliminaire de la troisième vague (2020) de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays 
faisant partie du projet ITC disponible à l’adresse suivante : https://itcproject.org/methods/technical-reports/ 
(en anglais seulement).

i   Ce rapport présente des données provenant de fumeurs ou de vapoteurs adultes qui ont répondu aux questions relatives à la COVID-19 
dans le cadre de la troisième vague (2020) de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays faisant partie du projet ITC, 
du 3 avril au 31 mai 2020 (au Canada) et du 3 avril au 1er juin 2020 (en Australie, en Angleterre et aux États-Unis).

ii   Les résultats présentés dans ce rapport peuvent varier légèrement par rapport à ceux d’un article scientifique récent qui repose sur des 
analyses statistiques plus poussées du même ensemble de données51. Ces variations sont dues à des différences dans les méthodes 
d’ajustement statistique, mais ne changent pas le schéma général des résultats.

iii   Ce rapport présente des données provenant de fumeurs, de doubles utilisateurs et de vapoteurs qui ont fourni des réponses à la série de 
questions relatives à la COVID-19 dans le cadre de la troisième vague (2020) de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre 
pays faisant partie du projet ITC.

Tableau 1. Personnes interrogéesiii ayant répondu aux questions relatives à la COVID-19 dans la troisième vague 
(2020) de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays faisant partie du projet ITC, par pays

Pays faisant 
partie du 
projet ITC

Nombre de personnes 
interrogées ayant répondu aux 
questions de l’enquête sur la 

COVID-19

Pourcentage de l’échantillon 
total de l’enquête sur la 

COVID-19 dans les quatre pays 
faisant partie du projet ITC

Pourcentage de personnes 
interrogées de la troisième 
vague ayant répondu aux 

questions de l’enquête sur la 
COVID-19

Canada 2 944 37,4 % 92,6 %
États-Unis 1 936 24,6 % 86,7 %
Angleterre 2 348 29,8 % 64,8 %
Australie  649  8,2 % 48,8 %
Total 7 877 100 % 76,0 %
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Tableau 2. Caractéristiques de l’échantillon de la troisième vague (2020) de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les 
quatre pays faisant partie du projet ITC, au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis

Caractéristique Canada (%) Australie (%) Angleterre (%) États-Unis (%)
Sexe 
 Homme 1 588 (53,9) 279 (43,0) 1 049 (44,7) 1 022 (52,8)
 Femme 1 356 (46,1) 370 (57,0) 1 299 (55,3) 914 (47,2)
Groupe d’âge (années)
 18-24 861 (29,3) 14 (2,2) 975 (41,5) 477 (24,6)
 25-39 689 (23,4) 128 (19,7) 537 (22,9) 325 (16,8)
 40-54 682 (23,2) 194 (29,9) 448 (19,1) 379 (19,6)
 55+ 712 (24,2) 313 (48,2) 388 (16,5) 755 (39,0)
Ethnicité
 Blanc/anglais 2 286 (77,7) 560 (86,3) 1 963 (83,6) 1 357 (70,1)
 Non blanc/non anglais 619 (21,0) 87 (13,4) 363 (15,5) 579 (29,9)
 Autre/non déclaré 39 (1,3) 2 (0,3) 22 (0,9) 0 (0,0) 
Revenui

 Faible 850 (28,9) 138 (21,3) 451 (19,2) 654 (33,8)
 Modéré 804 (27,3) 130 (20,0) 608 (25,9) 531 (27,4)
 Élevé 1 112 (37,8) 342 (52,7) 1 126 (48,0) 750 (38,7)
 Non déclaré 178 (6,1) 39 (6,0) 163 (6,9) 1 (0,1) 
Scolaritéii

 Faible 838 (28,5) 172 (26,5) 263 (11,2) 661 (34,1)
 Modéré 1 307 (44,4) 268 (41,3) 1 270 (54,1) 826 (42,7)
 Élevé 787 (26,7) 207 (31,9) 768 (32,7) 449 (23,2)
 Non déclaré 12 (0,4) 2 (0,3) 47 (2,0) 0 (0,0) 
Catégorie de fumeur
 Quotidien 1 969 (66,9) 560 (86,3) 1 601 (68,2) 1 249 (64,5)
 Non quotidien 663 (22,5) 47 (7,2) 547 (23,3) 322 (16,6)
 Non-fumeur 312 (10,6) 42 (6,5) 200 (8,5) 365 (18,9)
Cigarettes par jour (moyenne)iii 2 541 (10,1) 592 (14,9) 2 014 (9,3) 1 493 (11,1)

Catégorie de vapoteur
 Quotidien 585 (19,9) 69 (10,6) 625 (26,6) 517 (26,7)
 Non quotidien 709 (24,1) 69 (10,6) 606 (25,8) 316 (16,3)
 Non-vapoteur 1 650 (56,1) 511 (78,7) 1 117 (47,6) 1 103 (57,0)
Groupe d’utilisateurs
 Fumeur exclusif de cigarettes 1 650 (56,1) 511 (78,7) 1 117 (47,6) 1 103 (57,0)
 Double utilisateur 982 (33,4) 96 (14,8) 1 031 (43,9)  468 (24,2)
 Vapoteur exclusif 312 (10,6) 42 (6,5) 200 (8,5)  365 (18,9)

i   Le revenu annuel des ménages a été défini dans la devise de chaque pays comme : faible (Canada, Australie, États-Unis : < 30 000 $; 
Angleterre : < 15 000 livres); modéré (Canada, Australie, États-Unis : de 30 000 $ à 60 000 $; Angleterre : de 15 000 £ à 30 000 £); et élevé 
(Canada, Australie, États-Unis : ≥60 000 $; Angleterre : ≥ 30 000 £).

ii   Le plus haut niveau de scolarité atteint a été défini comme suit : faible (Canada, Australie, États-Unis : ≤ école secondaire; Angleterre : école 
primaire/secondaire, niveau professionnel 1 et 2, apprentissage d’un métier); modéré (Canada, États-Unis : école technique/de commerce, 
collège communautaire, quelques cours à l’université, mais pas de diplôme; Australie : école technique/de commerce, quelques cours à 
l’université; Angleterre : école secondaire avancée, niveau professionnel 3, autre collège d’enseignement/de formation inférieure au niveau 
du diplôme, quelques cours à l’université); et élevé (Canada, Australie, États-Unis, Angleterre : université ou diplôme de troisième cycle).

iii  Nombre moyen de cigarettes par jour chez les fumeurs de cigarettes.
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Expériences personnelles des fumeurs liées à la COVID-19
La section suivante présente les conclusions sur les perceptions des fumeurs et des vapoteurs canadiens quant à 
leur susceptibilité personnelle à la COVID-19 et à sa gravité. Le modèle de croyance à la santé50 conceptualise les 
croyances individuelles par rapport à la susceptibilité et à la gravité comme des facteurs clés qui influencent les 
changements dans les comportements de santé. La troisième vague de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage 
dans les quatre pays faisant partie du projet ITC a introduit une série de nouvelles questions sur la COVID-19 basées 
sur le modèle de croyance à la santé, afin de mieux comprendre la relation complexe entre les comportements en 
matière de tabagisme et de vapotage et la COVID-19. 

Une étude ITC51 réalisée en 2021 auprès de fumeurs au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis a révélé 
que le fait d’envisager d’arrêter de fumer, d’essayer d’arrêter de fumer ou de réduire sa consommation de tabac était 
plus probable chez les fumeurs qui s’inquiétaient davantage de leur susceptibilité personnelle à l’infection et qui 
croyaient que la COVID-19 était plus grave pour les fumeurs. 

Un fumeur sur cinq au Canada était « extrêmement/très inquiet » d’avoir ou de contracter la COVID-19 
pendant les premiers stades de la pandémie
Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer dans quelle mesure ils s’inquiétaient d’avoir déjà contracté ou de contracter la COVID-19, plus 
de la moitié des fumeurs canadiens ont déclaré être « un peu » (31 %) ou « plutôt » (23 %) inquiets. Une minorité de fumeurs canadiens 
ont déclaré être « très » (12 %) ou « extrêmement » inquiets. Une minorité de fumeurs canadiens se sont dits « très inquiets » (12 %) ou 
« extrêmement inquiets » (8 %) et un quart (25 %) n’étaient pas inquiets « du tout » (voir figure 2).
Depuis le 19 mars 2020, Léger Marketing a mené une série de sondages de suivi aux deux semaines pour examiner les attitudes et 
les comportements des adultes canadiens pendant la pandémie de COVID-19. Les résultats des sondages liés à la COVID-19 de Léger 
peuvent donner une idée de la façon dont l’échantillon de fumeurs de l’enquête ITC qui a été menée au Canada se compare à la 
population générale, tout en reconnaissant certaines différences dans la formulation des questions et les options de réponse de  
chaque sondageiv.

La comparaison des données du sondage de Léger recueillies 
auprès de 1 515 Canadiens du 24 au 26 avril 2020, ce qui 
correspond à la période pendant laquelle environ 50 % des 
répondants canadiens ont participé à l’enquête ITC, révèle des 
niveaux plus élevés d’absence de préoccupation chez les fumeurs 
de l’enquête ITC par rapport à la population générale, mais 
des proportions similaires de personnes très ou extrêmement 
préoccupées par la menace.
 •   Les fumeurs qui ont répondu à l’enquête ITC étaient plus 

susceptibles que les répondants du sondage de Léger de ne 
pas s’inquiéter de contracter la COVID-19 (25 % « pas du tout 
inquiets » par rapport à 11 % « pas du tout peur »).

•   Les fumeurs qui ont répondu à l’enquête ITC étaient moins 
susceptibles que les répondants du sondage de Léger de 
s’inquiéter de contracter la COVID-19 (23 % « plutôt inquiets » 
par rapport à 41 % « plutôt craintifs »).

•   Les fumeurs interrogés dans le cadre de l’enquête ITC étaient 
tout aussi susceptibles que les répondants de l’enquête Léger 
de se dire un peu inquiets (31 % « un peu inquiets » par rapport 
à 30 % « pas très inquiets ») ou très inquiets (20 % « très/
extrêmement inquiets » par rapport à 16 % « très inquiets ») de 
contracter la COVID-19.
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Figure 2. Pourcentage de fumeurs canadiens qui 
ont déclaré être inquiets d’avoir ou de contracter 

la COVID-19, d’avril à juin 2020

iv   Le sondage de suivi de Léger portant sur la COVID-19 demande aux adultes canadiens (18 ans et plus) : Avez-vous personnellement peur de 
contracter la COVID-19 (coronavirus)? (options de réponse : très peur, assez peur, pas très peur, pas peur du tout). L’enquête ITC demande 
aux fumeurs adultes canadiens (18 ans et plus) : Dans quelle mesure êtes-vous inquiet d’avoir déjà contracté ou de contracter le coronavirus? 
(options de réponse : extrêmement inquiet, très inquiet, plutôt inquiet, un peu inquiet, pas inquiet du tout).
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Figure 3. Pourcentage de fumeurs qui ont déclaré être 
« extrêmement/très inquiets » d’avoir ou de contracter 

la COVID-19, par pays, d’avril à juin 2020

Croyances concernant les risques du tabagisme, du vapotage et de la 
gravité de la COVID-19
Trois fumeurs canadiens sur cinq croient que le tabagisme augmente la gravité de la COVID-19
Pour mesurer les croyances selon lesquelles le tabagisme augmente la gravité de la COVID-19, on a posé la question 
suivante aux fumeurs : « Si on pense aux fumeurs en général – si un fumeur contractait le coronavirus, quelle serait, 
selon vous, la gravité de la maladie pour 
lui, par rapport aux non-fumeurs du 
même âge qui l’auraient contracté? »

L’enquête ITC a révélé que trois fumeurs 
canadiens sur cinq pensaient que le 
tabagisme rendait la COVID-19 « un peu 
plus grave » (31 %) ou « beaucoup plus 
grave » (29 %) (voir figure 4).

Figure 4. Pourcentage de fumeurs canadiens ayant déclaré  
la gravité de la COVID-19 pour les fumeurs par rapport aux  

non-fumeurs, par option de réponse, d’avril à juin 2020
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Un pourcentage nettement plus élevé de fumeurs ont déclaré qu’ils 
étaient « extrêmement inquiets » ou « très inquiets » d’avoir déjà 
contracté ou de contracter la COVID-19 en Angleterre (35 %), par 
rapport au Canada (20 %), à l’Australie (18 %) et aux États-Unis (17 %) 
(voir figure 3).  

Le taux d’inquiétude plus élevé observé en Angleterre par rapport aux 
trois autres pays peut refléter des différences dans le nombre de cas 
confirmés et de décès et dans les réponses des gouvernements au 
cours des premières phases de la pandémie. Au moment de l’enquête 
ITC, l’Angleterre avait l’un des taux les plus élevés de cas de COVID-19 
par habitant. L’Angleterre était également en confinement du 23 mars 
au 9 mai 2020, ce qui chevauche la période de l’enquête ITC (d’avril 
à juin 2020). En revanche, le nombre de cas confirmés au moment 
de l’enquête était considérablement plus faible au Canada et en 
Australie, où des mesures de confinement ont aussi été mises en place 
de mars à mai 2020. Bien qu’il y ait eu une augmentation rapide du 
nombre de cas de COVID-19 et de la mortalité aux États-Unis pendant 
la période de l’enquête ITC, il n’y a pas eu de réponse coordonnée 
en matière de santé publique à l’échelle nationale et des États, ni de 
messages cohérents sur les risques et la gravité de la COVID-19.

La majorité des fumeurs canadiens 
croient que le tabagisme rend la 
maladie liée à la COVID-19 plus 
grave pour les fumeurs que pour les 
non-fumeurs.
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Près de la moitié des fumeurs et des vapoteurs canadiens croient que le fait de fumer augmente la 
gravité de la COVID-19
On a également posé la question suivante aux fumeurs et aux vapoteurs pour savoir s’ils croyaient que le fait de fumer augmentait la 
gravité de la COVID-19 : « Si on pense aux vapoteurs, ceux qui ne fument pas aussi – si un vapoteur contractait le coronavirus, quelle 
serait, selon vous, la gravité de la maladie pour lui, par rapport aux non-vapoteurs du même âge qui l’auraient contracté? »
Plus de deux répondants canadiens sur cinq pensent que le fait de vapoter rend la COVID-19 « beaucoup plus grave » ou « quelque peu 
plus grave », sans différence importante entre les fumeurs exclusifs de cigarettes (47 %), les doubles utilisateurs (45 %) et les vapoteurs 
exclusifs (42 %).
Au moment de l’enquête ITC, les autorités sanitaires du Canada et de l’Australie n’avaient pas publié de déclaration sur la question 
de savoir si le vapotage pouvait augmenter la gravité de la COVID-19. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a publié la 
déclaration suivante en avril 2020 : « L’utilisation de la cigarette électronique peut exposer les poumons à des produits chimiques 
toxiques, mais on ne sait pas si ces expositions augmentent le risque de COVID-19 ou la gravité des résultats qui découlent de la 
COVID-19 ». Parallèlement, les directives du National Health Service de l’Angleterre pour les fumeurs et les vapoteurs publiées en mai 
2020 indiquent qu’« on ignore actuellement quel effet le vapotage peut avoir sur la susceptibilité à une maladie grave en cas d’infection 
par le coronavirus ».
Néanmoins, l’enquête ITC a révélé qu’entre un tiers et la moitié des fumeurs exclusifs de cigarettes (de 31 % à 49 %) et des doubles 
utilisateurs (de 32 % à 45 %) dans les quatre pays pensaient que le fait de vapoter rendait la COVID-19 « beaucoup plus grave » ou « un 
peu plus grave », sans différence importante entre les deux groupes d’utilisateurs. Le pourcentage de fumeurs exclusifs qui pensent  
que le fait de vapoter rend la COVID-19 « beaucoup plus grave » ou « un peu plus grave » est plus faible, allant de 18 % à 42 % dans les 
quatre pays.
Le pourcentage de fumeurs de cigarettes exclusifs et de doubles utilisateurs qui pensent que le fait de fumer rend la COVID-19 
« beaucoup plus grave » ou « un peu plus grave » était nettement plus élevé au Canada (47 % de fumeurs de cigarettes exclusifs, 45 % 
de doubles utilisateurs) qu’en Angleterre (31 % de fumeurs de cigarettes exclusifs, 32 % de doubles utilisateurs). Le pourcentage de 
fumeurs exclusifs qui pensent que le fait de fumer rend la COVID-19 « beaucoup plus grave » ou « un peu plus grave » était nettement 
plus élevé au Canada (42 %) qu’en Angleterre (28 %) et en Australie (18 %), sans différence importante entre le Canada et les États-Unis 
(33 %) (voir figure 5). Il est possible que les répondants aient été plus enclins à croire que le vapotage rend la COVID-19 plus grave au 
Canada et aux États-Unis, où des cas de maladie pulmonaire grave liée au vapotage ont été signalés en 2019.
Dans les quatre pays, un pourcentage plus élevé de fumeurs exclusifs de cigarettes et de doubles utilisateurs pensent que le fait de 
vapoter rend la COVID-19 « beaucoup plus grave » ou « un peu plus grave » par rapport aux vapoteurs exclusifs, avec des différences 
statistiquement importantes par groupe d’utilisateurs aux États-Unis (49 % de fumeurs exclusifs par rapport à 33 % de vapoteurs 
exclusifs), et en Australie (41 % de fumeurs exclusifs par rapport à 18 % de vapoteurs exclusifs; 45 % de doubles utilisateurs par rapport 
à 18 % de vapoteurs exclusifs) (voir figure 5).

Figure 5. Pourcentage de répondants ayant déclaré que la COVID-19 
serait « beaucoup plus/quelque peu plus » grave pour les vapoteurs 

par rapport aux non-vapoteurs, par pays, d’avril à juin 2020
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Changements autodéclarés en matière de tabagisme et de vapotage 
pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19 
La moitié des fumeurs canadiens ont envisagé d’arrêter de fumer à cause de la COVID-19 
On a demandé aux fumeurs s’ils avaient envisagé d’arrêter de fumer au cours des six derniers mois pour les trois raisons suivantes : 
inquiétude pour la santé personnelle, prix des cigarettes et éclosion de coronavirusv.
Plus de quatre fumeurs canadiens sur cinq ont déclaré avoir envisagé d’arrêter de fumer parce qu’ils s’inquiétaient pour leur santé  
(89 %) et du prix des cigarettes (84 %). Près de la moitié des fumeurs canadiens ont également déclaré avoir envisagé d’arrêter de  
fumer en raison de l’éclosion de coronavirus (48 %) (voir figure 6).

Figure 6. Raisons pour lesquelles les fumeurs canadiens ont envisagé 
d’arrêter de fumer « un peu/beaucoup », d’avril à juin 2020

Figure 7. Pourcentage de fumeurs qui ont envisagé d’arrêter 
de fumer « quelque peu/beaucoup » à cause de l’éclosion de 

coronavirus, par pays, d’avril à juin 2020

Un pourcentage nettement plus élevé de fumeurs en Angleterre (53 %) ont déclaré avoir envisagé d’arrêter de fumer « quelque peu » 
ou « beaucoup », en raison de l’éclosion de coronavirus, par rapport aux fumeurs au Canada (48 %), aux États-Unis (44 %) et en 
Australie (40 %) (voir figure 7).

v   Les résultats déclarés sont basés sur les données de tous les fumeurs, y compris ceux qui avaient l’intention d’arrêter de fumer et ceux qui 
n’avaient pas l’intention de le faire. La question suivante a été posée aux fumeurs ayant l’intention d’arrêter de fumer : « Au cours des six 
derniers mois, l’un des éléments suivants vous a-t-il amené à envisager d’arrêter de fumer? » Les fumeurs qui n’ont pas l’intention d’arrêter de 
fumer ont été invités à répondre à la question suivante : « Même si vous avez mentionné que vous n’avez pas l’intention d’arrêter de fumer, au 
cours des six derniers mois, l’une des choses suivantes vous a-t-elle amené à envisager d’arrêter de fumer? » Les options de réponse pour tous 
les fumeurs étaient les suivantes : inquiétude pour la santé personnelle, prix des cigarettes et éclosion de coronavirus.
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Trois fumeurs canadiens sur cinq n’ont déclaré aucun changement dans leur consommation de tabac 
pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19 
Pour évaluer les changements dans la consommation de tabac en raison de la pandémie, les questions suivantes ont été posées aux 
fumeurs au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis dans le cadre de l’enquête ITC : « Quel effet l’éclosion de coronavirus 
a-t-elle eu sur votre consommation de tabac? » Les cinq options de réponse sont les suivantes : (1) J’ai arrêté de fumer, (2) J’envisage 
d’arrêter de fumer, (3) Je fume moins, (4) Je fume plus, et (5) Cela n’a eu aucun effet sur ma consommation de tabac. Cette section 
présente des données pour des catégories de comportement en matière de consommation de tabac qui s’excluent mutuellement. Par 
conséquent, les répondants qui ont dit qu’ils envisageait d’arrêter de fumer en raison de l’éclosion de coronavirus (données présentées 
dans la section précédente) ont été exclus de l’analyse.
Dans les quatre pays du projet ITC, la majorité des fumeurs ont déclaré que l’éclosion de coronavirus n’avait eu aucun effet sur leur 
consommation de tabac (de 58 % au Canada à 73 % en Australie), et moins d’un quart ont déclaré qu’ils fumaient davantage (de 12 % 
aux États-Unis à 21 % au Canada) ou moins (de 12 % en Australie à 18 % aux États-Unis). Une minorité de fumeurs dans les quatre pays 
ont déclaré avoir arrêté de fumer en raison de l’éclosion de coronavirus (de 0 % en Australie à 3 % au Canada) (voir figure 8).

Figure 8. Pourcentage de fumeurs déclarant des changements dans leur 
consommation de tabac en raison de la COVID-19, par pays, d’avril à juin 2020

Il n’y avait pas de différences significatives dans le pourcentage de fumeurs déclarant un changement positif dans leur consommation 
de tabacvi en raison de l’éclosion du coronavirus au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis.
Au Canada, les fumeurs les plus susceptibles de déclarer un changement positif dans leur consommation de tabac en raison de 
l’éclosion du coronavirus étaient les suivants :
 •  Plus jeunes (18-24 ans : 35 %, 25-39 ans : 33 %, 40-54 ans : 30 % par rapport à 55 ans et plus : 25 %)
 •  Non-Blancs (35 % par rapport à 29 % de Blancs)
 •  Répondants qui ont un revenu plus élevé (élevé : 32 %, modéré : 31 % par rapport à faible : 27 %)
 •  Répondants qui ont un niveau de scolarite élevé (élevé : 38 % par rapport à modéré : 30 %, faible : 25 %)
 •  Répondants qui ne fumaient pas quotidiennement (46 % par rapport à 27 % de fumeurs quotidiens)
 •   Répondants qui vapotaient aussi (39 % vapoteurs quotidiens, 39 % vapoteurs non quotidiens par rapport à 29 %  

non vapoteurs)
 •  Répondants qui s’inquiétaient d’avoir ou de contracter la COVID-19 (43 % par rapport à 26 % non inquiets)
 •   Répondants qui croyaient que le fait de fumer augmente la gravité de la COVID-19 (39 % par rapport à 24 % qui croyaient que le 

fait de fumer n’augmente pas la gravité de la COVID-19)
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vi   La variable de changement positif dans la consommation de tabac utilisée dans 

cette analyse combine les fumeurs qui ont déclaré avoir arrêté de fumer, envisager 
d’arrêter de fumer ou fumer moins en raison de l’éclosion de coronavirus.
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La moitié des vapoteurs canadiens n’ont déclaré aucun changement dans leur façon de vapoter 
pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19 
Afin d’évaluer les changements dans le vapotage en raison de la pandémie, l’enquête ITC pose la question suivante aux vapoteurs au 
Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis : « Quel effet l’éclosion de coronavirus a-t-elle eu sur votre vapotage? » Les cinq 
options de réponse sont les suivantes : (1) J’ai arrêté de vapoter, (2) J’envisage d’arrêter de vapoter, (3) Je vapote moins, (4) Je vapote 
plus, et (5) Cela n’a eu aucun effet sur mon vapotage. Ce rapport présente des données pour des catégories de comportement de 
vapotage qui s’excluent mutuellement. Par conséquent, les données des répondants qui ont déclaré qu’ils envisageaient d’arrêter de 
vapoter en raison de l’éclosion de coronavirus ont été exclues de l’analyse.
Dans les quatre pays, plus de la moitié des vapoteurs ont déclaré que l’éclosion de coronavirus n’avait eu aucun effet sur leur vapotage 
(de 52 % au Canada à 78 % en Australie); et environ moins d’un quart ont déclaré qu’ils vapotaient davantage (de 9 % en Australie à  
26 % au Canada) ou moins (de 11 % en Australie à 19 % au Canada). Une minorité de vapoteurs a déclaré avoir arrêté de vapoter à cause 
de l’éclosion de coronavirus (de 2 % en Australie à 8 % en Angleterre) (voir figure 9).

Figure 9. Pourcentage de vapoteurs ayant déclaré des changements 
dans leur vapotage à cause de la COVID-19, par pays, d’avril à juin 2020

Il n’y avait pas de différences importantes dans le pourcentage de vapoteurs déclarant un changement positif dans le vapotagevii en 
raison de l’éclosion du coronavirus au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis.
Au Canada, les vapoteurs les plus susceptibles de déclarer un changement positif dans le vapotage en raison de l’éclosion de 
coronavirus étaient les suivants :
 •  Plus jeunes (18-24 ans : 31 % par rapport à 25-39 ans : 21 %, 40-54 ans : 16 %, 55 ans et plus : 16 %)
 •  Non-Blancs (28 % par rapport à 20 % de Blancs)
 •  Répondants qui ont un revenu plus élevé (élevé : 27 % par rapport à modéré : 19 %, faible : 18 %)
 •  Répondants qui ont un niveau de scolarité élevé (29 % par rapport à modéré : 20 %, faible : 23 %)
 •  Répondants qui fumaient aussi des cigarettes (27 % de doubles utilisateurs par rapport à 19 % de vapoteurs seulement)
 •  Répondants qui ne vapotaient pas quotidiennement (31 % par rapport à 16 % de vapoteurs quotidiens)
 •  Répondants qui s’inquiétaient d’avoir ou de contracter la COVID-19 (32 % par rapport à 19 % non inquiets)
 •   Répondants qui croyaient que le fait de vapoter augmente la gravité de la COVID-19 (30 % par rapport à 20 % qui croyaient que le 

vapotage n’augmente pas la gravité de la COVID-19)

vii   La variable de changement positif dans le vapotage utilisée dans cette analyse combine les vapoteurs qui ont déclaré avoir arrêté de vapoter, 
envisager d’arrêter de vapoter ou de moins vapoter en raison de l’éclosion de coronavirus.
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Confiance dans l’information sur la COVID-19
La plupart des fumeurs canadiens déclarent avoir une grande confiance dans l’information sur la 
COVID-19 fournie par le gouvernement et les responsables de la santé
Il existe des données probantes selon lesquelles les communications de santé publique fournies par les élus et les autorités sanitaires 
pendant la pandémie de COVID-19 peuvent renforcer la confiance du public à l’égard des gouvernements lorsque les messages 
sont clairs, transparents, qu’ils reconnaissent l’incertitude, qu’ils impliquent la société civile et qu’ils sont fondés sur des données 
probantes. Un niveau élevé de confiance du public peut par ailleurs accroître le succès des efforts gouvernementaux visant à limiter la 
propagation de la COVID-19 au moyen de mesures de santé publique – en particulier celles qui sont difficiles à mettre en œuvre et qui 
requièrent une conformité volontaire à grande échelle52.
Dans l’enquête ITC, les questions suivantes sont posées aux fumeurs pour mesurer leur niveau de confiance à l’égard de l’information 
sur la COVID-19 :
 •   Dans quelle mesure faites-vous confiance à l’information que vous recevez sur le coronavirus, en particulier de la part du premier 

ministre Justin Trudeau (Canada), du premier ministre Scott Morrison (Australie), du premier ministre Boris Johnson (Angleterre) 
ou du président Donald Trump (États-Unis)?

 •   Dans quelle mesure faites-vous confiance à l’information que vous recevez sur le coronavirus de la part des représentants de la 
santé, comme l’Agence de la santé publique du Canada (Canada), le ministère de la Santé ou les médecins (Australie), le médecin 
hygiéniste en chef ou Public Health England (Angleterre), ou le Centers for Disease Control and Prevention ou les ministères de la 
Santé des États (États-Unis)?

Dans l’ensemble, les fumeurs canadiens ont déclaré avoir une grande confiance dans l’information sur le coronavirus fournie par le 
gouvernement et les responsables de la santé. D’avril à juin 2020, 18 % des fumeurs canadiens ont déclaré qu’ils faisaient « tout à fait » 
confiance et 37 % qu’ils faisaient « en grande partie » confiance à l’information sur le coronavirus fournie par le premier ministre Justin 
Trudeau. La plupart des fumeurs canadiens ont également déclaré qu’ils faisaient « tout à fait » (27 %) ou « en grande partie » (41 %) 
confiance à l’information sur le coronavirus fournie par l’Agence de la santé publique du Canada (voir figure 10).

Figure 10. Pourcentage de fumeurs canadiens ayant déclaré faire 
confiance à l’information sur le coronavirus fournie par les leaders 

gouvernementaux et les responsables de la santé
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Plus de la moitié des fumeurs canadiens font « tout à fait » ou « en grande partie » confiance à 
l’information fournie par le premier ministre Justin Trudeau, tandis que plus des deux tiers des 
fumeurs font « tout à fait » ou « en grande partie » confiance à l’information de l’Agence de la santé 
publique du Canada.
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L’enquête ITC a révélé que la confiance en l’information sur le coronavirus fournie par leur leader gouvernemental était la plus élevée 
chez les fumeurs du Canada (54 %) et la plus faible chez les fumeurs des États-Unis (30 %). La moitié des fumeurs ont déclaré qu’ils 
faisaient « tout à fait » ou « en grande partie » confiance à l’information sur le coronavirus fournie par leur leader gouvernemental au 
Canada (54 %) et en Australie (51 %), ce qui est nettement plus élevé par rapport aux fumeurs en Angleterre (44 %) et aux États-Unis  
(30 %) (voir figure 11). 
Les variations du niveau de confiance dans les quatre pays peuvent être influencées en partie par un certain nombre de facteurs 
interdépendants. Par exemple, les mesures prises par les gouvernements face à la crise de la COVID-19 ont varié considérablement 
d’un pays à l’autre au cours des premiers stades de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, les messages gouvernementaux sur 
la gravité de la pandémie au Canada et en Australie ont généralement été cohérents et alignés sur l’information des experts en santé 
publique et des scientifiques, avec un consensus entre les partis politiques sur la gravité de la COVID-19 et l’importance des mesures de 
santé publique. En revanche, l’Angleterre et les États-Unis ont été critiqués pour leur communication sur la pandémie de COVID-19 par 
les dirigeants politiques, qui n’était pas conforme aux recommandations de santé publique, était embrouillée, n’était pas fondée sur la 
science et était fortement polarisée selon les partis politiques53 54 55.

Figure 11. Pourcentage de fumeurs ayant déclaré faire « tout à fait/en grande 
partie » confiance à l’information sur le coronavirus fournie par les leaders 

gouvernementaux et les responsables de la santé, par pays, d’avril à juin 2020

Plus de la moitié des fumeurs au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis ont déclaré qu’ils faisaient « tout à fait » ou  
« en grande partie » confiance à l’information sur le coronavirus fournie par les responsables de la santé (de 51 % en Angleterre à  
67 % au Canada). À l’instar des résultats concernant les différences de niveau de confiance à l’égard du gouvernement selon le pays, 
un pourcentage nettement plus élevé de fumeurs ont déclaré faire « tout à fait » ou « en grande partie » confiance à l’information sur le 
coronavirus fournie par les responsables de la santé au Canada (67 %) et en Australie (66 %), comparativement aux États-Unis (54 %)  
et à l’Angleterre (51 %) (voir figure 11).
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Les fumeurs du Canada et de l’Australie avaient davantage confiance en l’information sur le 
coronavirus fournie par les leaders gouvernementaux et les responsables de la santé que les fumeurs 
de l’Angleterre et des États-Unis.
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
L’enquête ITC (d’avril à juin 2020) a révélé que durant la phase initiale de la pandémie mondiale de COVID-19 :

•   Un fumeur sur cinq au Canada était « extrêmement/très inquiet » d’avoir ou de contracter la COVID-19. Douze pour cent 
des fumeurs canadiens étaient « très inquiets » et 8 % étaient « extrêmement inquiets » à l’idée d’avoir ou de contracter la 
COVID-19.

•   La majorité des fumeurs canadiens croyaient que le fait de fumer rend la COVID-19 plus grave pour les fumeurs. Trois 
fumeurs canadiens sur cinq croyaient que la COVID-19 est « un peu plus grave » ou « beaucoup plus grave » pour un fumeur 
que pour un non-fumeur.

•   Une proportion importante de fumeurs et de vapoteurs canadiens croyaient que le fait de vapoter rend la COVID-19 
plus grave pour les vapoteurs. Quarante-sept pour cent des fumeurs et 42 % des vapoteurs canadiens croyaient que la 
COVID-19 est « beaucoup plus grave » ou « un peu plus grave » pour un vapoteur que pour un non-vapoteur.

•   La moitié des fumeurs canadiens ont envisagé d’arrêter de fumer en raison de l’éclosion de COVID-19. Quarante-huit 
pour cent des fumeurs canadiens ont déclaré avoir envisagé d’arrêter de fumer « un peu/beaucoup » au cours des six 
derniers mois en raison de l’éclosion du coronavirus, tandis qu’un nombre nettement plus élevé de fumeurs ont envisagé 
d’arrêter de fumer en raison de l’inquiétude pour leur santé personnelle (89 %) et du prix des cigarettes (84 %).

•   Près de trois Canadiens sur cinq ont déclaré qu’ils n’avaient pas modifié leur comportement en matière de tabagisme 
à la suite de l’éclosion de COVID-19. Cinquante huit pour cent des fumeurs canadiens ont déclaré que la COVID-19 n’avait 
eu aucun effet sur leur consommation de tabac. En revanche, seulement 3 % des fumeurs canadiens ont déclaré avoir 
arrêté de fumer en raison de la COVID-19. Alors que 17 % des fumeurs canadiens ont déclaré qu’ils fumaient moins, le fait 
que 21 % d’entre eux aient déclaré qu’ils fumaient davantage est préoccupant étant donné que les fumeurs sont plus à 
risque pour un certain nombre de problèmes médicaux qui sont apparus comme des facteurs de risque de gravité et de 
mortalité liés à la COVID-19.

•   La moitié des Canadiens ont déclaré qu’ils n’avaient pas modifié leur comportement en matière de vapotage à la suite 
de l’éclosion de COVID-19. À l’instar de la tendance générale des changements en matière de tabagisme en raison de la 
COVID-19, 52 % des vapoteurs canadiens ont déclaré que la COVID-19 n’a eu aucun effet sur leur habitude de vapotage, et 
seulement 3 % des vapoteurs canadiens ont déclaré avoir arrêté de vapoter. Les résultats montrent également que 19 % 
des vapoteurs canadiens ont déclaré qu’ils vapotaient moins et 26 %, qu’ils vapotaient plus.

•   Les Canadiens les plus susceptibles de déclarer un changement positif en matière de tabagisme en raison de la 
pandémie étaient âgés de moins de 55 ans, étaient non blancs, avaient un statut socioéconomique plus élevé, 
n’étaient pas des fumeurs quotidiens, étaient des utilisateurs doubles et croyaient que le tabagisme augmente le 
risque de contracter la COVID-19. Les variables explicatives significatives de l’abandon du tabac, de la volonté d’arrêter 
de fumer ou de la réduction du tabagisme chez les fumeurs canadiens sont les suivants : un jeune âge (30 % à 35 % 
des adultes de moins de 55 ans), une origine ethnique non blanche (35 %), un revenu élevé-modéré (31 % à 32 %), un 
niveau de scolarité élevé (38 %), un statut de fumeur non quotidien (46 %), une double utilisation des cigarettes et des 
cigarettes électroniques (39 %), l’inquiétude d’avoir ou de contracter la COVID-19 (43 %) et la croyance que le tabagisme 
rend la COVID-19 « beaucoup plus grave/un peu plus grave » (39 %) pour les fumeurs par rapport aux non-fumeurs.

•   Les variables explicatives d’un changement positif en matière de vapotage en raison de la pandémie étaient 
semblables à celles associées au changement en matière de tabagisme. Les variables explicatives significatives de 
l’abandon du vapotage, de la volonté d’arrêter de vapoter ou de la réduction du vapotage chez les vapoteurs canadiens 
comprenaient : le groupe d’âge le plus jeune (31 % des adultes âgés de 18 à 24 ans), une origine ethnique non blanche 
(28 %), un revenu élevé (27 %), un niveau de scolarité élevé (29 %), une double utilisation des cigarettes et des cigarettes 
électroniques (27 %), un statut de vapoteur non quotidien (31 %), l’inquiétude d’avoir ou de contracter la COVID-19 (32 %) 
et la croyance que le vapotage rend la COVID-19 « beaucoup plus grave/un peu plus grave » pour les vapoteurs par rapport 
aux non-vapoteurs (30 %).

•   La plupart des fumeurs canadiens faisaient confiance à l’information sur la COVID-19 fournie par le gouvernement  
et les responsables de la santé, les niveaux de confiance déclarés par les fumeurs au Canada et en Australie étant  
plus élevés qu’en Angleterre et aux États-Unis. La moitié des fumeurs ont déclaré qu’ils faisaient « tout à fait » ou « en 
grande partie » confiance à l’information sur le coronavirus fournie par leur leader gouvernemental au Canada (54 %)  
et en Australie (51 %), ce qui est nettement plus élevé par rapport aux fumeurs de l’Angleterre (44 %) et des États-Unis  
(30 %). Parallèlement, un pourcentage nettement plus élevé de fumeurs a déclaré faire « tout à fait » ou « en grande 
partie » confiance à l’information sur le coronavirus fournie par les responsables de la santé au Canada (67 %) et en 
Australie (66 %), par rapport aux États-Unis (54 %) et à l’Angleterre (51 %).

Répercussions autodéclarées de la COVID-19 
sur le tabagisme et le vapotage au Canada 
durant les premiers stades de la pandémie



CONCLUSIONS
Ce rapport présente les résultats de la troisième vague (2020) de l’enquête ITC au Canada sur les répercussions de la 
COVID-19 sur le tabagisme et le vapotage au Canada durant les premiers stades de la pandémie.

Les résultats de l’enquête ITC ont révélé que la majorité des fumeurs canadiens n’étaient pas inquiets d’avoir ou de 
contracter la COVID-19, et croyaient que le fait de fumer rendait la COVID-19 plus grave pour les fumeurs. Parallèlement, 
une proportion importante de vapoteurs croyaient que le vapotage rend la COVID-19 plus grave pour les vapoteurs. Les 
répondants ayant des niveaux plus élevés d’inquiétude et de perception des risques étaient les plus susceptibles de 
déclarer avoir arrêté de fumer et de vapoter, d’envisager d’arrêter ou de fumer et de vapoter moins souvent à cause de la 
COVID-19.

Alors que la moitié des fumeurs ont envisagé d’arrêter de fumer à cause de la COVID-19, l’inquiétude pour leur santé 
personnelle et le prix des cigarettes ont été des motivations encore plus fortes pour envisager d’arrêter de fumer. Il est à 
noter que peu de fumeurs ont déclaré avoir arrêté de fumer à cause de la COVID-19 – en fait, la majorité d’entre eux n’ont 
déclaré aucun changement dans leur comportement en matière de tabagisme, et environ un fumeur sur cinq a déclaré 
qu’il fumait moins ou plus. Ces conclusions mettent en évidence l’importance de surveiller les tendances en matière de 
tabagisme et de perception des risques à mesure que la pandémie de COVID-19 et les recherches scientifiques connexes 
continuent d’évoluer.

À l’heure actuelle, les données probantes sont insuffisantes pour confirmer une relation directe entre l’abandon du tabac 
et les résultats liés à la COVID-19. Cependant, il existe des preuves solides que le fait d’arrêter de fumer à tout âge entraîne 
des avantages pour la santé et réduit le risque d’une série de maladies non transmissibles qui sont associées à la gravité 
de la COVID-19.

L’enquête ITC a révélé que si de nombreux fumeurs ont envisagé d’arrêter de fumer à cause de la COVID-19 et ont cru que 
le tabagisme aggravait la COVID-19, peu d’entre eux ont effectivement arrêté de fumer pendant les premières phases de 
la pandémie. Cela indique que les fumeurs qui étaient motivés à essayer d’arrêter de fumer en réaction à la phase initiale 
de la crise de la COVID-19 n’ont peut-être pas reçu l’information, le soutien et les outils adéquats pour réussir à arrêter de 
fumer. Les résultats de l’enquête ITC indiquent également que les messages de santé publique sur l’importance d’arrêter 
de fumer pendant la pandémie pourraient avoir une incidence plus importante s’ils étaient accompagnés de politiques 
telles que l’augmentation des taxes sur les produits du tabac, des campagnes dans les médias de masse fournissant des 
renseignements précis sur le lien entre le tabagisme et les risques liés à la COVID-19, et l’obligation pour les fabricants 
d’afficher sur les paquets de cigarettes des avertissements sur les effets néfastes du tabagisme et de la COVID-19.

Malgré la réorientation des ressources vers la gestion de la pandémie de COVID-19 en cours, le gouvernement canadien 
a récemment pris quelques mesures dans la bonne direction pour veiller à ce que les progrès réalisés dans la lutte 
antitabac ne soient pas compromis par la crise de santé publique actuelle. Du 15 au 29 mars 2021, Santé Canada a mené 
une petite campagne d’abandon du tabac destinée aux adultes de plus de 50 ans pour rappeler à ces fumeurs qu’il n’est 
jamais trop tard pour arrêter. Des campagnes médiatiques soutenues à grande échelle et à grande diffusion devraient 
être mises en œuvre pour augmenter efficacement l’abandon du tabac dans la population. Le 19 avril 2021, l’annonce 
du budget fédéral comprenait une augmentation des taxes sur les produits du tabac (à compter du 20 avril 2021) et une 
proposition de mise en œuvre d’une nouvelle taxe sur les produits de vapotage (à compter de 2022). Cela représente un 
gain important dans la lutte antitabac, car l’augmentation des taxes pour augmenter le prix des produits du tabac est l’une 
des politiques les plus rentables pour réduire la consommation de tabac. Ces mesures progressives constituent des étapes 
importantes pour réduire davantage les taux de tabagisme et en augmenter l’abandon. Toutefois, outre l’intensification 
substantielle des mesures éprouvées de lutte antitabac, des approches politiques novatrices sont nécessaires pour réduire 
considérablement la prévalence du tabagisme.

Au moment de l’enquête, le gouvernement canadien et les responsables de la santé publique jouissaient de la confiance 
de la majorité des fumeurs et vapoteurs canadiens. Il s’agit là d’un résultat positif qu’il sera également important de suivre 
au fil du temps, notamment au fur et à mesure de l’évolution des connaissances scientifiques sur la COVID-19 et de la mise 
en œuvre des décisions et des programmes de santé publique.

Ce rapport du projet ITC apporte une contribution importante à la rare documentation portant sur les changements dans les 
comportements des fumeurs et des vapoteurs, les comportements en matière d’abandon et les croyances et perceptions 
liées à la COVID-19 chez les fumeurs et les vapoteurs canadiens au cours des premiers stades de la pandémie. Un article 
récemment publié par le projet ITC présente des analyses plus détaillées pour compléter certaines des conclusions de ce 
rapport51. De futures études découlant du projet ITC sont également prévues pour examiner si la COVID-19 était une raison 
d’arrêter de fumer chez les anciens fumeurs, et pour explorer les répercussions longitudinales de la COVID-19 sur les 
comportements en matière de tabagisme et de vapotage, et sur l’abandon du tabac.
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