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Présentation et principaux résultats

Promouvoir des stratégies fondées sur des preuves pour contrer l’épidémie mondiale de tabagisme

« International Tobacco Control », projet d’évaluation des politiques  
publiques de lutte antitabac



L’enquête ItC FranCe : PrInCIPaux résuLtats
Ce résumé présente les principaux résultats des vagues 1 et 2 de l’enquête ITC France – une enquête téléphonique menée 
au niveau national sur un échantillon représentatif de 1735 fumeurs et 525 non fumeurs adultes. Il met l’accent sur les 
attitudes et les comportements des fumeurs et des non fumeurs avant et après la mise en place de l’interdiction de fumer 
sur les lieux de travail et dans les lieux publics en France. Les conclusions tirées de cette étude ont pour objectif d’aider les 
décideurs politiques à mettre en place des politiques efficaces de lutte contre le tabac en France. Les résultats détaillés de 
ces enquêtes sont disponibles dans le rapport national ITC France sur le site www.itcproject.org. 

enquête ItC France
Mode de recueil des données : enquête téléphonique avec une 
composition aléatoire des numéros de téléphone

echantillon : 1735 fumeurs et 525 non fumeurs adultes

Dates de la vague 1 : décembre 2006 à février 2007

Dates de la vague 2 : septembre à novembre 2008

Partenaires du projet : Institut national de prévention et  
d’éducation pour la santé (INPES), Institut national du cancer  
(INCa), Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), 
Université de Waterloo, Canada

Objectif : exercer un suivi et une évaluation exhaustive des mesures 
nationales de lutte contre le tabagisme en France, et notamment de 
la mise en place en deux phases de l’interdiction totale de fumer sur 
les lieux de travail et dans les lieux publics : 1) en février 2007 dans 
toutes les entreprises, bâtiments administratifs, établissements 
d’enseignement et de santé ; et 2) en janvier 2008, dans tous les autres 
lieux ouverts au public tels que les cafés, bars, hôtels, restaurants, 
discothèques et casinos.

Le projet ItC
Le Projet « International Tobacco Control » (ITC) est la première étude 
de cohortes réalisée au niveau international sur la consommation de 
tabac. Son objectif est d’évaluer l’impact des mesures mises en place 
sous l’égide de la Convention Cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de 
l’OMS. Les enquêtes menées dans chacun des pays participant au projet 
ITC sont élaborées selon des protocoles standardisés, et contiennent 
des mesures rigoureuses destinées à évaluer l’impact et à identifier les 
déterminants de la lutte antitabac dans chacun des domaines suivants :

• Les avertissements sanitaires et descriptifs sur les emballages

• La législation antitabac

• Les prix et la taxation des produits du tabac

• L’éducation et la sensibilisation du public, et l’aide au sevrage

• La publicité et la promotion en faveur du tabac

Les résultats de l’enquête ITC visent à fournir des arguments basés sur 
des preuves pour guider les politiques mises en œuvre dans le cadre de 
la CCLAT et systématiquement évaluer l’efficacité des législations.

Pour citer ce document :  Projet ITC (février 2009). Résumé de l’enquête ITC France. Université de Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada ; Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES), Institut national du cancer (INCa), Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), Paris, France.

Fumer reste une dépendance, même à de faibles 
niveaux de consommation
La prévalence des fumeurs n’a cessé de diminuer depuis le début des 
années 90, pour atteindre 30% de fumeurs quotidiens ou occasionnels 
chez les 18 à 75 ans (34% chez les hommes et 25% chez les femmes) en 
20071. L’enquête ITC montre que :

•  Plus de 90% des fumeurs de l’échantillon fument tous les jours2,  
et un pourcentage similaire se déclarent « beaucoup » ou « un peu » 
dépendants à la cigarette.

•  En moyenne, les fumeurs réguliers fument moins d’un paquet  
(13,5 cigarettes) par jour ; ils sont la moitié (47%) à fumer 10 cigarettes 
par jour ou moins. Ce niveau de consommation quotidienne est parmi 
les plus bas observés dans l’ensemble des pays couverts par ITC.

Les trois quarts des fumeurs français veulent 
arrêter de fumer 
Près des trois quarts des fumeurs ont déjà essayé d’arrêter (72%) et 
ont l’intention de le faire dans le futur (73%). Près de 40% des fumeurs 
envisagent d’arrêter dans les 6 mois à venir. La grande majorité d’entre 
eux (88%) regrettent leur dépendance, 63% étant tout à fait ou plutôt 
d’accord avec le fait que le gouvernement devrait faire davantage pour 
aider les fumeurs à arrêter. Seulement 35% des fumeurs ayant consulté 
un médecin au cours des 6 derniers mois ont reçu de sa part des 
conseils sur les moyens d’arrêter.

Les fumeurs français ont conscience des 
conséquences néfastes du tabac
Une majorité de fumeurs (55%) a souvent pensé, au cours du dernier 
mois, aux dommages causés par le tabac. Le prix des cigarettes 
et les risques pour la santé sont cités comme motifs d’arrêt par 
respectivement 62% et 48% des fumeurs. Presque 60% des fumeurs ont 
« souvent » ou « très souvent » pensé à l’argent consacré à l’achat des 
cigarettes. Plus de 30% rapportent avoir, au cours des 6 derniers mois, 
dépensé pour des cigarettes de l’argent qui aurait été mieux dépensé 
pour des choses essentielles à la gestion du foyer. La prise en compte 
des conséquences pour les autres constitue souvent un motif important 
pour arrêter, en particulier le bon exemple à donner aux enfants (80%) 
et les effets du tabagisme passif sur les non fumeurs (59%).3

1   Beck F., Legleye S. 2008 « Tabagisme passif », dans Ménard C., Girard D., Léon C., Beck, F. (dir) Baromètre santé environnement 2007, St. Denis, Editions INPES, 2008, 170-186.

2   Le pourcentage de fumeurs quotidiens dépasse les 85% observés dans une étude de prévalence menée fin 2006. Ce résultat peut être dû aux différences dans la construction 
de l’échantillon et les échelles utilisées.

3   On notera ici que les raisons d’arrêter n’étaient pas des réponses spontanées à une question ouverte, mais les éléments d’une liste de raisons proposée par l’enquêteur. Les 
résultats sont très différents de ceux du Baromètre Santé 2005 où les réponses à une question ouverte étaient : 42% pour des raisons personnelles de santé, 19% par lassitude 
vis-à-vis du tabac, et 13% pour les conséquences pour les autres.



Presque tous les bars et les 
restaurants en France sont 
totalement non-fumeurs
Avant l’interdiction, pratiquement tous les 
cafés, bars et pubs étaient enfumés, d’après les 
déclarations de 97% des fumeurs et de 93% des 
non fumeurs à propos de leur dernière visite dans 
ces établissements. Depuis l’interdiction, presque 
tous les cafés, bars et pubs sont complètement 
non fumeurs (seuls 4% des fumeurs et 5% des 
non fumeurs ont déclaré avoir vu des gens fumer 
à l’intérieur lors de leur dernière visite). Ces 
résultats sont similaires pour les restaurants, 
avec 71% des fumeurs et 57% des non-fumeurs 
qui déclaraient avant l’interdiction avoir vu des gens fumer lors de leur dernière visite, alors que ces 
chiffres sont tombés à respectivement 2% et 3% après l’interdiction. La majorité des fumeurs et des 
non fumeurs déclarent que l’interdiction de fumer est respectée dans les bars (95% des fumeurs, 85% 
des non fumeurs) et les restaurants (98% des fumeurs, 92% des non fumeurs).

Fumeurs et non fumeurs 
soutiennent l’interdiction  
de fumer 
Dans la mesure où l’interdiction de fumer a 
permis de réduire l’exposition à la fumée de 
tabac, un nombre grandissant de fumeurs et 
de non fumeurs ont exprimé leur soutien à 
cette nouvelle réglementation. Après l’entrée 
en vigueur de l’interdiction, la majorité des 
non fumeurs (96%) et des fumeurs (86%) 
estimaient que cette mesure était une  
« bonne » ou une « très bonne » chose. De 
28% avant l’interdiction, le pourcentage de 
fumeurs en faveur de l’interdiction dans les 
cafés et les bars est passé à 60% après son entrée 
en vigueur. Le soutien des fumeurs à l’interdiction 
dans les restaurants est passé de 51% à 79%.

en France, les fumeurs prêtent 
attention aux avertissements 
sanitaires apposés sur les paquets
Plus des deux tiers (69%) des fumeurs déclarent 
avoir remarqué « souvent » ou « très souvent » les 
avertissements sur les paquets de cigarettes. La 
moitié de tous les fumeurs interrogés affirment 
que ces mises en garde les font « beaucoup » 
réfléchir aux risques du tabagisme.

Les implications pour la lutte  
antitabac en France
Ces résultats montrent que fumeurs et non 
fumeurs sont favorables à la mise en application et 
à l’extension des politiques définies dans la CCLAT 
en France. Les éléments clés qui incitent à de 
nouvelles initiatives dans ce domaine sont :

•  La majorité des fumeurs français regrettent leur dépendance, aimeraient arrêter, et ont déjà fait 
plusieurs tentatives. Ils estiment que le gouvernement devrait augmenter sa contribution à l’aide  
à l’arrêt.

•  Les fumeurs français se déclarent préoccupés par le prix du tabac : presque deux tiers d’entre eux 
(62%) déclarent qu’un prix élevé constitue une incitation majeure à arrêter. 

•  Le soutien accru des fumeurs et des non fumeurs en faveur des politiques antitabac une fois qu’elles 
sont entrées en vigueur, et le niveau élevé de respect de ces politiques sont autant d’éléments 
permettant d’envisager une bonne acceptation de restrictions complémentaires à venir.

•  L’impact majeur des avertissements textuels sur les paquets de cigarettes suggère que le moment 
est venu de passer aux avertissements illustrés pour influencer encore plus les fumeurs. Les 
avertissements illustrés sont l’un des éléments efficaces d’une politique globale de lutte antitabac4. 
Leur utilisation est recommandée dans les lignes directrices de l’Article 11 de la CCLAT sur 
l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac.

L’interdiction de  
fumer en France est 
bien appliquée 

Les résultats de l’enquête ItC 
France montrent sans conteste que 
l’interdiction de fumer dans les 
cafés, les bars et les restaurants 
est un réel succès. Presque tous 
ces lieux sont entièrement non 
fumeurs et les fumeurs comme 
les non fumeurs affirment que la 
réglementation est bien appliquée. 
Par ailleurs, l’interdiction a 
bénéficié d’un soutien accru 
de la part des fumeurs et non 
fumeurs français une fois la 
réglementation entrée en vigueur. 
Ces résultats concordent avec 
ceux des enquêtes ItC Irlande 
et ItC écosse où le soutien en 
faveur de l’interdiction s’était 
largement accru après l’entrée 
en application de l’interdiction ; 
en général les interdictions ont 
connu un réel succès et ont bien 
été acceptées.5,6 Les travaux de 
recherche internationaux sur 
l’impact de l’interdiction de fumer 
dans les lieux publics témoignent 
d’avancées majeures dans le 
domaine de la santé publique, 
associées à la réduction de 
l’exposition à la fumée du tabac et 
à long terme à la dénormalisation 
du tabac. en France, la santé 
publique sort renforcée du succès 
de l’interdiction de fumer dans les 
lieux publics.

4    Hammond, D., Fong, G.T., Borland, R., 
Cummings, K.M., McNeill, A., Driezen, 
P. (2007). Text and graphic warnings on 
cigarette packages: Findings from the 
International Tobacco Control Four Country 
Study. Am J Prev Med 32:202–209.

5   Fong, G.T., Hyland, A., Borland, R., 
Hammond, D. et al. (2006). Changes in 
exposure to tobacco smoke pollution 
and support for smoke-free public 
places following the implementation of 
comprehensive smoke-free workplace 
legislation in the Republic of Ireland: 
Findings from the ITC Ireland/UK Survey. Tob 
Control 15 (Suppl III):iii51-iii58.

6    Hyland A, Higbee, C., Hassan L., Fong, G.T. 
et al. (2007). Does smoke-free Ireland have 
more smoking inside the home and less in 
pubs than in the United Kingdom? Findings 
from the International Tobacco Control Policy 
Evaluation Project. Euro J Public Health, 18, 
1, 63-65.
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autres sources de financement : 
Ontario Institute for Cancer Research, American Cancer Society, 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Canadian Tobacco 
Control Research Initiative, Centre for Behavioural Research and 
Program Evaluation of the National Cancer Institute of Canada and 
Canadian Cancer Society, Health Canada, Scottish Executive, Malaysia 
Ministry of Health, Korean National Cancer Center, GlaxoSmithKline, 
Pfizer, Australia Commonwealth Department of Health and Ageing, 
Health Research Council of New Zealand, ThaiHealth Promotion 
Foundation, Flight Attendants’ Medical Research Institute (FAMRI), 
and International Development Research Centre (IDRC) – Research 
for International Tobacco Control (RITC)

Pour plus de renseignements :
Romain Guignard 
Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES) 
42 boulevard de la Libération 
93203 Saint-Denis Cedex, France

Email: romain.guignard@inpes.sante.fr 
Tel: 011 33 1 49 33 22 68 
www.inpes.sante.fr

Geoffrey T. Fong, Ph.D. 
Department of Psychology 
University of Waterloo 
200 University Avenue West,  
Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada

Email: itc@uwaterloo.ca 
Tel: +1 519-888-4567 ext. 33597 
www.itcproject.org

NOS PAyS PARTENAIRES
Organismes parraineurs
Le projet ITC a bénéficié de l’appui financier de nombreux  
organismes internationaux de premier plan. Nos sources de  
subventions majeures incluent : 

U.S. National Cancer Institute
Canadian Institutes of Health Research
National Health and Medical Research Council (Australie)
Robert Wood Johnson Foundation
Cancer Research U.K.
France :  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) et Institut national du cancer (INCa)
Allemagne : German Cancer Research Centre
Pays-Bas : STIVORO et ZonMw
China CDC Tobacco Control Office
Thaïlande : Thai Health Promotion Foundation

PERSPECTIVES
Le projet ITC continue d’explorer les possibilités de collaboration avec 
des pays à revenus moyens ou faibles en vue d’aider les responsables 
des politiques de santé à formuler, instaurer et évaluer les politiques 
de lutte antitabac de la CCLAT, dans des régions où l’industrie du tabac 
concentre ses efforts de publicité et de promotion. 

L’éqUIPE INTERNATIONALE ITC
L’équipe de recherche internationale ITC comporte plus de 80 
chercheurs répartis dans 19 pays du monde. Ses principaux 
investigateurs sont : 

Geoffrey T. Fong, Université de  Waterloo, Canada
Mary E. Thompson, Université de Waterloo, Canada
K. Michael Cummings, Roswell Park Cancer Institute, états-Unis
Ron Borland, The Cancer Council Victoria, Australie
Richard J. O’Connor, Roswell Park Cancer Institute, Etats-Unis
David Hammond, Université de Waterloo, Canada
Gerard Hastings, Université de Stirling et The Open University, Royaume-Uni

L’éqUIPE DE L’ENqUêTE ITC FRANCE
équipe française
Romain Guignard*, Pierre Arwidson, François Beck, Jean-Louis Wilquin – Institut  
 national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
Antoine Deutsch – Institut national du cancer (INCa)
Sylvianne Ratte – Anciennement à l’INCa
Stéphane Legleye – Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT)

équipe ItC internationale
Geoffrey T. Fong*, Mary E. Thompson, Christian Boudreau, Lorraine Craig (Chargée de 
projet), Ryan David Kennedy (Chargé de projet junior) – Université de Waterloo 
*Principaux investigateurs

Australie
Bangladesh
Brésil
Canada
Chine (continentale)
France
Allemagne
Inde
Irlande
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Corée du Sud
Soudan*
Thaïlande
Royaume-Uni
Uruguay
États-Unis
*En voie de mise en oeuvre 

LE PROJET ITC : éVALUER L’IMPACT DES POLITIqUES DE LA CCLAT DANS… 
19 pays • 50 % de la population mondiale • 60 % des fumeurs du monde • 70 % des consommateurs de tabac du monde
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