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Contexte



Contexte

� Tabac = cause de mortalité la + évitable

� Prévisions 2008: 5 millions de morts

� FDR pour 6 des 8 causes majeures de mortalité dans 
le monde

� Préjudice économique (familles, pays)



Contexte

� CcLAT (Convention-cadre de l’OMS pour la Lutte 
Anti-Tabac): 27/02/05, ratifiée par + de 150 pays

But= lutte contre montée et propagation de la 
consommation de tabac.

� Projet I.T.C. (International Tobacco Control policy
evaluation project): 15 pays

But= évaluer effets psychologiques et comportementaux 
produits par les composantes des politiques de 
prévention menées dans le cadre de la CcLAT.



Objectifs



objectifs

� Présenter résultats 1ère vague d’enquête du projet ITC
France (de fin 2006 à début janvier 2007)

� Comparer résultats entre France, Irlande, R.U. et 
Ecosse: - comportement tabagique

- impact moyens de prévention

- soutien pour lieux publics non fumeurs



Méthode



Méthode

� Enquêtes de cohorte prospectives , par système de 
collecte assistée par tél.et informatique

� Echantillonnage: échantillon national représentatif 
d’adultes: 1735 fumeurs (au-1x/mois ET au-
100cigarettes dans sa vie) et 525 non-fumeurs



Méthode

� Sélection des enquêtés: méthode de composition 
aléatoire des n° de tél., tirage à 2 degrés(foyer puis 
membre du foyer)

� Période: entre le 12/12/06 et le 02/02/07

� Durée questionnaire: 45 minutes



Méthode

� Indicateurs du tabagisme:

- Nb total de fumeurs

- % de fumeurs quotidiens

- Nb moyen de cigarettes par jour

- Délai entre réveil et 1ère cigarette

- Dépendance perçue



Méthode

� Indicateurs de l’arrêt du tabac:

- Tentative d’arrêt

- //              dans les 12 derniers mois

- Intention d’arrêt dans les 6 prochains mois

- Motivation d’arrêt

- Soutien d’un médecin pour arrêter de fumer



Méthode

� Variables liées au tabagisme:

- Connaissance des dangers liés au tabac

- //                de la substance chimique la + en cause 
dans les cancers

- //                  de la détérioration santé liée au tabac

- Souci de la détérioration future de la santé

- Regrets d’avoir commencé



Méthode

� Avis du Comité d’éthique en recherche humaine de 
Waterloo (Canada) sur l’enquête et le protocole



Méthode

� Plan de sondage et analyses statistiques:

- Sondage aléatoire (simple en France, stratification des 
échantillons aléatoires selon région et type de 
commune dans les autres pays)

- Analyse statistiques bivariées par test du Chi2

- Mesure des différences par régressions linéaires ou 
logistiques

- Analyses menées par logiciel SAS

- Corrections de Bonferronni utilisées si besoin



Principaux 
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Principaux Résultats

� Echantillon des répondants en France:

- Taux de participation globale: 74,9 %

- Fumeurs + jeunes que non fumeurs

- Pas de différence entre fum. et non-fum. sur revenus 
et niveau de diplôme

- Fumeurs + jeunes et + masculins que dans les autres 
pays



Principaux Résultats

� Comparaison des comportements tabagiques:

- Connaissance des dangers (France 

et R.U.): mieux connus en France (pour cancer 
poumon du non-fumeur, impuissance du fumeur) 
MAIS nicotine dite à tort la substance la + 
cancérigène (même % partout)



Intensité de consommation



Conséquences sur la santé et 

regrets



Indicateurs d’arrêt du tabac
P < 0,001

A noter: 63% des fumeurs déclarent  vouloir 1 aide gouvernementale pour arrêter



Principaux Résultats

� Impact des moyens de prévention:

- Avertissements sanitaires sur paquets: très connus des 
fumeurs en France (70%)

- Près de la moitié d’entre eux se dit sensible au 
message (+ que dans autres pays)



Principaux Résultats

� Soutien pour les politiques d’environnement sans tabac: 

- Résultats meilleurs en France pour bus, hôpitaux, 
centres commerciaux et gares.

- Moins bons pour les restaurants et les bars

- MAIS 59% des fumeurs et 85% des non-fumeurs en 
France déclarent que c’est 1 bonne chose, et 84% 
diminuent conso.tabac à domicile (= indicateur 
d’arrêt futur)



Principaux résultats

� 2ème vague d’enquête de sept.à nov.08: en cours 
d’analyse mais déjà quelques résultats:

� 1ère vague: 52% des fumeurs déclarent avoir fumé à
l’intérieur lors de leur dernière visite dans un bar, 2% 
2ème vague

� 2ème vague: pour 95% des fumeurs et 86% des non-
fumeurs: réglementation appliquée dans les bars (98% 
et 92% dans les restaurants.)

� DONC: respect de l’interdiction et adhésion à cette 
mesure



Discussion



Discussion

� En France: fumeurs fument – régulièrement, sont –
dépendants

� Faible soutien des fumeurs pour l’arrêt du tabac dans 
bars et restaurants MAIS enquête réalisée trop 
longtemps avant la mise en application des mesures / 
autres pays 

� Pas encore de résultats d’impact, suivi des 
applications nécessaire



Discussion

� Avertissements sanitaires utiles aux fumeurs, 
évolution vers des avertissements + explicites sur les 
risques, pour s’aligner sur meilleures pratiques 
internationales?

� Arrêt du tabac = défi, implication nécessaire des 
professionnels de santé



Conclusion



Conclusion

� Impact +++ tabac en S.P.

� Nécessité de décisions politiques au niveau mondial

� ITC = analyse précise de la situation en France

� Et évaluation des initiatives de politique publique 
relatives à lutte / tabagisme



Conclusion

� Suivi régulier et stricte application des mesures 
nécessaire

� Rôle +++ des professionnels de santé pour info.et 
orientation des fumeurs

� 2ème enquête ITC depuis sept.08



Critiques



Critiques

� Aspect purement déclaratif de l ’enquête:biais

� France interrogée 1 an avant la mise en place des 
mesures, donc pas d’info.du public

(en Irlande: enquête 2-3 mois avant entrée en vigueur 
de la loi…)


