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Introduction au rapport national ITC France  
Poursuivre notre combat contre le tabac

C’est avec plaisir que j’accepte de préfacer le premier rapport de l’étude International 
Tobacco Control (ITC) France. Piloté par une équipe internationale de chercheurs 
basée à l’Université canadienne de Waterloo, le projet ITC – International Tobacco 
Control Policy Evaluation Project – est la première étude de cohorte menée au 
niveau international sur la consommation de tabac. Ce projet  ITC s’appuie sur une 
collaboration initiée entre des organisations internationales de santé et les pouvoirs 
publics de 21 pays regroupant plus de la moitié de la population mondiale et 60% 
des fumeurs de la planète. Son objectif est aussi ambitieux qu’utile : aider les 
décisionnaires dans leur choix des différentes composantes de politiques de prévention 
du tabagisme en se fondant sur des preuves.

L’interdiction totale de fumer dans les lieux dits “de convivialité” est entrée en  
vigueur en France il y a un peu plus d’un an. Comme je l’ai récemment signalé, cette 
mesure de santé publique rencontre un large assentiment des non fumeurs mais 
également des fumeurs.

Les enquêtes menées avant, et après la mise en œuvre de l’interdiction de fumer dans 
les lieux dits de “convivialité”, en particulier l’étude ITC France, ont déjà établi le succès 
de cette initiative de santé publique. 

En particulier, les données issues du projet ITC ont montré une spectaculaire 
diminution de l’exposition à la fumée de tabac dans les bars et dans les restaurants. 
Ce résultat a pu être obtenu par l’implication citoyenne des exploitants du secteur des 
cafés, hôtels, restaurants et discothèques et par l’adhésion de la clientèle. En outre, les 
résultats du projet ITC montrent un soutien croissant de la population.

Le niveau de pollution dans les lieux de convivialité a également fortement baissé. 
Toutefois,  un délai supplémentaire est nécessaire avant d’affirmer l’existence d’un 
bénéfice sanitaire sur la population générale, comme cela a été constaté dans d’autres 
pays ayant adopté une législation similaire, notamment l’Italie et l’Ecosse.

Je ne doute pas que les données recueillies par les différentes enquêtes du projet ITC 
constituent une aide précieuse pour orienter nos efforts dans la lutte contre la première 
cause de mortalité et de morbidité évitable au monde. En cela, je remercie tous les 
participants à cette enquête de leurs efforts dans l’intérêt de tous.

Roselyne BaChELOT-NaRqUIN 
Ministre de la santé et des sports
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« Le tabac est le vecteur 
de mort le plus implacable 

jamais mis au point et 
déployé à l’échelle de la 

planète. »

John Seffrin, Directeur général de l’american Cancer 
Society et ancien Président de l’Union internationale 

contre le cancer   
(UICC)
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« Il y a tout juste un an, 
l’interdiction de fumer dans les 

lieux dits « de convivialité » 
entrait en vigueur. Fumeurs 
et non-fumeurs, nous tous 

pouvons nous réjouir de cette 
avancée majeure. Les enquêtes 

ITC déjà menées sur l’impact 
du décret témoignent, en effet, 
du respect de la mesure par les 
établissements, mais aussi par 

les clients. »

Roselyne BaChELOT-NaRqUIN
Ministre de la santé et des sports

7 janvier 2009



itc, projet d’évaluation  
des politiques publiques  
de lutte antitabac

ITC France 2009

Le projet ITC (International Tobacco Control) d’évaluation 
des politiques publiques de lutte antitabac est une étude de 
cohortes menée au niveau international visant à mesurer l’impact 
psychosocial et comportemental des politiques de la Convention 
cadre de lutte antitabac (Cclat). Ce rapport présente les résultats 
de la première vague de l’enquête ITC France et les résultats de la 
seconde vague concernant les réactions des fumeurs et des non 
fumeurs à l’interdiction de fumer dans les cafés, bars et restaurants 
en France.
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rapport national itc France : 
résultats de l’enquête itc France  
résumé
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 au niveau national l’impact psychologique et 
comportemental des dispositions fondamentales de la Convention cadre pour la lutte antitabac (Cclat) de l’OMS. 
Cette collaboration entre des responsables nationaux des politiques de santé et des organisations internationales 
de santé est actuellement déployée dans 21 pays qui représentent 50% de la population mondiale, 60% des 
fumeurs et 70% des consommateurs de tabac dans le monde. Dans chaque pays, l’équipe du projet ITC mène des 
enquêtes longitudinales annuelles1 pour évaluer l’impact de la lutte antitabac et identifier ses déterminants, dans 
chacun des domaines suivants : 

 • Les avertissements sanitaires et les 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

Toutes les enquêtes ITC sont élaborées selon les mêmes principes et méthodes. Les questions sont rédigées de 
manière identique ou équivalente afin de permettre des comparaisons valides entre pays. L’objectif du projet ITC 
est de fournir des arguments basés sur des preuves pour guider les politiques mises en œuvre dans le cadre de la 
Cclat, et de mener une évaluation systématique de l’efficacité des législations.

La France a ces derniers temps enregistré des avancées conséquentes dans la lutte contre le tabagisme. C’est 
la première nation européenne à avoir ratifié la Convention cadre de l’OMS, le 19 octobre 2004  ; elle a, de 2003 
à 2008, mis en œuvre un programme national global, basé sur des preuves, de lutte contre le cancer, ainsi que 
des mesures aussi significatives que l’augmentation substantielle des taxes, le financement d’organisations non 
gouvernementales, la diffusion d’importantes campagnes de prévention, le développement des services d’aide à 
l’arrêt du tabac, l’adoption d’avertissements plus visibles sur les paquets de cigarettes, et l’interdiction de vente 
aux moins de 16 ans. L’interdiction totale de fumer sur les lieux de travail et dans les lieux affectés à un usage 
collectif a été introduite en deux temps : 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.

En 2006, des chercheurs de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), de l’Institut 
national du cancer (INCa), et de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) ont collaboré 
avec l’équipe du projet ITC pour la mise en place du projet ITC France. L’objectif était la mise sur pied d’une 
enquête ITC en France, pour exercer un suivi et une évaluation exhaustive des mesures nationales de lutte 
contre le tabagisme (parmi lesquelles les dispositions de la Cclat), et notamment de la mise en place en deux 
phases de l’interdiction totale de fumer. La première vague de l’enquête ITC s’est intéressée aux attitudes et 
aux comportements des fumeurs et des non fumeurs de fin 2006 à début 2007. Un échantillon de 1 735 fumeurs 
adultes et 525 non fumeurs adultes a été recruté par téléphone au moyen d’un système de composition aléatoire 
des numéros de téléphone. Cette première phase a été conduite avant la mise en place de l’interdiction de fumer 
de février 2007 sur les lieux de travail et dans les centres commerciaux, les aéroports, les gares, les hôpitaux 
et les écoles. Les répondants ont ensuite été recontactés de septembre à novembre 2008 (vague 2), pour 
déterminer et évaluer l’impact aussi bien de l’interdiction de 2007 que de celle concernant les cafés, bars et 
restaurants, entrée en vigueur en janvier 2008.

Le rapport national ITC France présente a) les attitudes et comportements des fumeurs et des non fumeurs 
de décembre 2006 à fin janvier 2007, avant l’entrée en vigueur des interdictions de fumer et b) les attitudes 
et comportements des fumeurs et des non fumeurs vis-à-vis de l’interdiction de fumer dans les cafés, bars, et 
restaurants de janvier 2008.

1  Du fait de la mise en place en deux phases de l’interdiction de fumer en France, les vagues 1 et 2 ont été effectuées à 18 mois d’intervalle.
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principaux résultats de 
l’enquête itc France
1. Fumer reste une 
dépendance, même à 
de faibles niveaux de 
consommation
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.3

2. les trois quarts des fumeurs français 
veulent arrêter de fumer
Près des trois quarts des fumeurs ont déjà essayé d’arrêter 
et ont l’intention de le faire dans le futur. 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. Un tiers 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.

3. 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%).4

4. le décret français sur l’interdiction de fumer est respecté : 
a) Presque tous les bars et les restaurants en France sont désormais 
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 la présence 
de fumeurs à l’intérieur de ces établissements lors de leur dernière visite. 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. Les politiques antitabac sont bien 
appliquées : 95% des fumeurs et 85% des non fumeurs pensent que l’interdiction de 
fumer dans les bars est totalement appliquée ; ils sont 98% des fumeurs et 92% des non 
fumeurs à déclarer la même chose pour les restaurants.

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

 3    Fong, G.T. et al. (2008). Évaluation des politiques 
de lutte contre le tabagisme en France : résultats de 
la première vague de l’enquête ITC France. Bulletin 
Épidémiologique Hebdomadaire, Numéro thématique 
- Journée mondiale sans tabac, no. 21-22.

4   On notera ici que les raisons d’arrêter n’étaient pas 
des réponses spontanées des interviewés à une 
question ouverte, mais les éléments d’une liste de 
raisons proposée par l’enquêteur pour chacune 
desquelles il fallait répondre par oui ou par non. 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.

La majorité des 
fumeurs français 
est consciente 
des dangers liés 
au tabagisme et 
veut arrêter.

Fumeurs et non fumeurs sont 
favorables à l’interdiction de 
fumer, et considèrent qu’elle 
est bien appliquée.
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le décret français 
sur l’interdiction de 
fumer est respecté
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 les cafés, bars 
et pubs sont désormais entièrement 
non-fumeurs et les fumeurs comme les 
non fumeurs affirment que la réglemen-
tation 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 réglemen-
tation 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 large-
ment accru après l’entrée en applica-
tion de l’interdiction ; en général les 
interdictions ont connu un réel succès 
et ont bien été acceptées.7,8,9  Des 
études internationales 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.

5   Jha, P., Chaloupka, F. J., Corrao, M., and Jacob, B. 
2006. Reducing the burden of smoking world-
wide: effectiveness of interventions and their 
coverage. Drug and Alcohol Review, 25, 597-609.

6   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.

7   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.

8   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.

9   Hyland, A., Hassan, L.M., Higbee, C., Boudreau, 
C., Fong, G., Borland, R., Cummings, K. M., Yan, 
M., Thompson, M.E., Hastings, G. (2009). The 
impact of smokefree legislation in Scotland; 
results from the Scottish ITC Scotland/UK 
longitudinal surveys. Euro J Public Health, 
Advance access published January 16, 2009. 1-8.

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

b) 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, c’est un nombre grandissant de 
fumeurs et de non fumeurs qui ont exprimé 
leur soutien à cette nouvelle réglementation. 
après l’entrée en vigueur de l’interdiction, 
la grande 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%.

5. 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, et plus d’un tiers les avoir  
« souvent » ou « très souvent » lus ou examinés attentivement au cours du dernier mois. 
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. 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 et presque deux tiers 
d’entre eux déclarent qu’un prix élevé constitue une incitation majeure à arrêter. Ceci 
met en lumière l’importance et l’efficacité de la hausse des taxes en tant que puissant 
levier de diminution du tabagisme5.

•   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 
semble indiquer que la mise en place 
d’avertissements illustrés pourrait 
influencer encore plus les fumeurs. 
Les avertissements illustrés sont 
l’un des éléments efficaces d’une 
politique globale de lutte antitabac6. 
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.

11   Peretti-Watel P, Beck F, Wilquin J-L. 2007. Les Français et la cigarette en 2005 : un divorce pas encore consommé. 
In Beck F, Guilbert P, Gautier A, editors. Baromètre santé 2005 : Attitudes et comportements de santé. St Denis: 
INPES ; p. 76-110.

12   Rapport de l’Alliance Française Contre le Tabac, 2007.  Mise en oeuvre de la Convention cadre de lutte antitabac 
en France. Situation actuelle et recommandations.
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prévalence du tabagisme
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 200710. Cette baisse a commencé il 
y a une quarantaine d’années chez les 
hommes, mais seulement vingt ans chez les 
femmes. La prévalence est la plus élevée 
chez les jeunes, puis diminue avec l’âge : 
38% des 18-44 ans déclarent fumer au 
moins occasionnellement contre 30% des 
40-54 ans, 18% des 55-64 ans et 9% des 
65-75 ans. En 2005, on comptait 26% de 
fumeurs quotidiens chez les adultes de 15 
ans et plus11. La prévalence par sexe était  
de 30% chez les hommes et de 23% chez 
les femmes.

L’écart important entre les hommes et les 
femmes autour de 30 ans (tel que mesuré 
en 2005 et 200611) s’explique par les projets 
de grossesse ou par la grossesse elle-
même, ou par la présence des nourrissons 
ou enfants en bas âge arrivés dans le 
foyer : ces périodes de la vie constituent 
d’excellentes motivations pour les femmes 
qui souhaitent arrêter de fumer, au moins 
temporairement.

politiques de lutte antitabac
La France a été la première nation 
européenne à ratifier la Convention cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac (Cclat) en 
octobre 2004. La Cclat traite l’épidémie 
mondiale du tabagisme au travers d’une 
batterie de mesures destinées à réduire 
aussi bien l’offre que la demande de tabac, 
et qui concernent notamment : les prix et 
les taxations (article 6), l’exposition à la 

fumée de tabac (article 8), l’emballage 
et l’étiquetage des produits du tabac 
(article 11), la publicité, la promotion et le 
parrainage (article 13), l’arrêt du tabac et le 
traitement de la dépendance (article 14).

L’alliance Française Contre le Tabac a 
récemment publié un document sur 
les avancées réalisées en France dans 
la mise en œuvre et l’application des 
mesures politiques prescrites par la Cclat, 
et préconise des axes stratégiques.12 
Les points forts des mesures prises en 
France sont répertoriés ci-après, et leur 
chronologie apparaît sur la Figure 1 en 
regard des dates de lancement des vagues 1 
et 2 de l’enquête ITC France.

prix et taxation
La hausse des taxes sur les produits du 
tabac est considérée comme l’une des 
mesures les plus efficaces dans la stratégie 
globale de la lutte antitabac, en particulier 
vis-à-vis des jeunes (OMS 2007). La Cclat 
incite à la mise en place de politiques de 
taxation et de prix, de restrictions à la vente 
et de limitations imposées aux voyageurs 
internationaux important des produits du 
tabac en duty free. 

La France a augmenté le prix des cigarettes 
manufacturées de 8% en janvier 2003, de 
18% en octobre 2003 et de 9% en janvier 

2004. La dernière augmentation est 
intervenue en août 2007, faisant passer le 
prix du paquet le plus vendu de 5 euros à 
5,30 euros.

Suite aux augmentations de prix de 
2003 à 2004, les ventes de cigarettes 
manufacturées en 2004 ont été 
inférieures d’un tiers à celles de 2002,12 

et la prévalence du tabagisme qui était 

de 35% en 2000 est tombée à 30% en 
2005. Les conséquences imprévues de ces 
augmentations de prix ont été la hausse 
des achats transfrontaliers, l’augmentation 
de 15% de la consommation de cigarettes 
roulées et, dans une moindre mesure, une 
augmentation de la contrebande en France.

politiques antitabac
Le gouvernement français a introduit une 
législation antitabac en deux temps, en 
2007 et 2008. L’interdiction de fumer est 
entrée en vigueur dans les lieux publics, les 
lieux de travail, les hôpitaux et les écoles 
le 1er février 2007 ; cette réglementation a 
ensuite été étendue aux restaurants, cafés, 
bars, casinos et discothèques le 1er janvier 
2008. Dans ces lieux, il est totalement 
interdit de fumer en dehors d’espaces 
fumeurs devant répondre à des normes 
très strictes. Le gouvernement a prévu des 
sanctions en cas d’infraction, et augmenté 
les ressources nécessaires à l’application 
de la nouvelle réglementation depuis son 
entrée en vigueur.

contexte : le tabaGisme en France
La première vague de l’enquête ITC France s’est déroulée de novembre 2006 à février 2007. Durant cette période, 
on constate le déclin de la prévalence tabagique dans l’ensemble des sociétés occidentales. La France, quant 
à elle, a été un pays précurseur dans l’adoption des politiques de la Cclat ; il reste cependant des points à 
améliorer, notamment chez les professionnels de santé avec des conseils encore trop peu répandus  en matière 
de sevrage et l’orientation trop peu fréquente vers les services spécialisés, mais également le recours aux 
avertissements illustrés pour optimiser l’impact des avertissements textuels apposés sur les paquets  
de cigarettes.

La prévalence du tabagisme en France ne cesse de 
diminuer depuis le début des années 90.

Une mise en application en deux temps (2007, puis 
2008) pour l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics, lieux de travail, hôpitaux, écoles, cafés, 
restaurants, bars et discothèques.

Le prix du paquet de cigarettes le plus vendu en France 
a augmenté de plus de 50% entre 2003 et 2008 (il est 
aujourd’hui à 5,30 €), ce qui a contribué à une baisse 
de prévalence de 4 points.
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avertissements sanitaires
La Cclat établit une différence entre le niveau minimal standard et 
le niveau recommandé de couverture du paquet par les messages 
sanitaires. Il faudrait que les avertissements couvrent au moins 
50% des faces principales du paquet (c’est-à-dire l’avant et 
l’arrière) ; ils ne doivent en aucun cas en couvrir moins de 30%. Il 
existe 14 avertissements sanitaires, qui doivent « être imprimés de 
manière à garantir l’apparition régulière de chacun sur une quantité 
égale d’unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou 
moins 5 % ».13

Dans les pays européens unilingues, les avertissements sanitaires 
doivent couvrir au minimum 30% de la face avant et 40% de la face 
arrière du paquet, être rédigés en police helvetica gras noire sur 
fond blanc avec une bordure noire de 5 mm14. Les taux de nicotine, 
de goudron et de monoxyde de carbone doivent figurer de la même 
manière sur le côté de tous les paquets de cigarettes vendus en 
Europe. La directive européenne prescrit une rotation aléatoire 
entre deux messages « généraux » pour la face avant du paquet, et 
entre quatorze messages « spécifiques » pour la face arrière.

Les 27 pays de l’Union Européenne ont la possibilité d’imposer 
des avertissements illustrés, en choisissant pour chacun des 
14 avertissements spécifiques l’une des 3 illustrations agréées 
par l’Union européenne. À ce jour, la France n’a pas imposé les 
avertissements illustrés, contrairement à 25 pays dans le monde, 
notamment la Belgique en 2006, la Roumanie et le Royaume Uni  
en 2008.15

mentions “light/légère”
L’article 11 de la Cclat prohibe les conditionnements et descriptifs 
trompeurs qui peuvent donner  l’impression erronée qu’un produit 
du tabac est moins nocif qu’un autre. Ceci concerne les mentions 
telles que « faible teneur en goudron », « light », « ultra light » ou  
« mild ».16 La France, comme l’ensemble des pays de l’UE, a prohibé 
ces termes par la directive européenne 2001/37/EC. Les mots 
interdits dans l’appellation du produit sont : « light » et « légère » 
(avec ou sans préfixe « extra » ou « super »). Certaines marques ont 
remplacé ces mots par des noms de couleur comme « Silver ».

publicité et parrainage 
La Cclat impose une interdiction totale de publicité, de promotion 
et de parrainage pour des produits du tabac dans les cinq ans 
suivant la ratification du traité. Les définitions de la « publicité », de 
la « promotion » et du « parrainage » s’entendent au sens large des 
termes et en incluent toutes les formes indirectes.

En France, l’interdiction générale de publicité est entrée en vigueur 
en 1991 ; elle ne concerne cependant pas les publications destinées 
aux professionnels du tabac, le petit affichage dans les bureaux

 de tabac ni les retransmissions en direct d’événements sportifs se 
déroulant dans des pays où la publicité pour le tabac est légale. 
L’industrie du tabac a tenté d’utiliser le paquet de cigarettes 
comme support publicitaire, mais en mai 2006, un arrêt de principe 
de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a assimilé les 
décorations des paquets de cigarettes aux promotions directes ou 
indirectes interdites du tabac.17

arrêt du tabac et traitement
L’article 14 promeut la mise en œuvre de programmes destinés 
aux fumeurs souhaitant arrêter, et qui concernent en particulier 
le diagnostic, le conseil, la prévention et le traitement de la 
dépendance au tabac, ainsi que des traitements facilement 
accessibles et peu onéreux.

En France, ont été implantées 645 consultations de tabacologie, 
essentiellement basées dans des établissements hospitaliers, et 
une ligne nationale d’aide à l’arrêt du tabac (Tabac Info Service), 
gérée par l’Institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé (INPES). Les substituts nicotiniques peuvent depuis 
1999 être achetés en pharmacie sans ordonnance, tandis que le 
buproprion (Zyban) et la varenicline (Champix) sont disponibles 
sur présentation d’une ordonnance. Depuis le 1er février 2007, 
les substituts nicotiniques (et désormais, la varenicline et le 
buproprion) sont remboursables à concurrence de 50 euros par an 
s’ils sont prescrits par un médecin ou une sage-femme.

En dépit du développement des centres de tabacologie et de 
l’accroissement de l’accès aux traitements, il reste encore de 
grands progrès à réaliser au niveau du traitement de la dépendance 
tabagique, tel qu’il est envisagé dans l’article 14 de la Cclat. 
D’après les résultats de l’étude ITC France, les conseils concernant 
l’arrêt et l’orientation vers des services spécialisés par les 
professionnels de santé restent relativement rares. Les pratiques 
basées sur des preuves doivent être systématiquement intégrées 
par tous les professionnels de santé. Cela doit faire l’objet d’un 
suivi rigoureux.

13  Arrêté du 5 mars 2003

14  Directive EU 2001/37/EC

15   Canadian  Cancer Society (2008) Cigarette package health warnings. International 
status report. Disponible sur le site http://www.fctc.org/dmdocuments/warnings-
intl%20status%20report%20Oct%202008.pdf

16  Article 11.1A

17   Alliance Française Contre le Tabac. 2007. Mise en oeuvre de la Convention Cadre sur 
le Contrôle du Tabac en France. Situation actuelle et recommandations.

La France compte actuellement 645 
consultations de tabacologie et propose 
une ligne nationale d’aide à l’arrêt.
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méthodes 
vue d’ensemble
Le Projet ITC (International Tobacco Control Policy Evaluation Projet 
est aujourd’hui une collaboration entre 21 pays (Canada, États-Unis, 
Royaume Uni, australie, Irlande, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Chine, 
Mexique, Uruguay, Nouvelle Zélande, France, allemagne et Pays Bas), mais 
d’autres projets ITC sont actuellement en cours de développement, au 
Bhoutan, en Île Maurice, au Brésil, en Inde, au Bangladesh et au Soudan. 
Le principal objectif du projet est d’évaluer de manière rigoureuse les 
effets psychosociaux et comportementaux des politiques nationales de 
lutte antitabac menées dans le cadre de la Convention cadre pour la lutte 
antitabac (Cclat). Pour cela, le projet ITC met en place d’importantes 
enquêtes annuelles de cohortes sur la consommation de tabac, dans des 
pays qui rassemblent aujourd’hui la moitié de la population mondiale des 
fumeurs. Pour chaque champ d’action de la Cclat, l’enquête ITC fournit des 
indicateurs-clés identiques ou similaires dans les 21 pays afin de faciliter 
les comparaisons. Les évaluations menées dans le cadre des enquêtes 
ITC profitent des plans quasi-expérimentaux établis lors de la mise en 
place d’une politique par un pays ITC : les changements observés sur les 
variables liées à cette politique après sa mise en application sont comparés 
aux changements intervenus dans d’autres pays où cette politique n’a pas 
été modifiée. Ce protocole d’étude garantit des niveaux élevés de validité 
interne, permettant ainsi des jugements plus fiables sur l’impact possible 
de la politique menée. Pour plus de détails sur le modèle conceptuel et les 
objectifs du projet ITC, voir Fong et al. (2006)18; pour une description de la 
méthodologie d’enquête, voir Thompson et al. (2006)19. 

Le projet ITC mené en France a été mis en place en 2006, pour évaluer de 
manière rigoureuse les effets psychosociaux et comportementaux de la 
législation pour la lutte antitabac française, en appliquant la méthodologie 
déjà employée dans de nombreux autres pays.

Le projet ITC France est une enquête de cohorte sur un échantillon 
représentatif de fumeurs et de non fumeurs adultes en France. Le protocole 
consiste à contacter les mêmes personnes lors de chacune des vagues 
d’enquêtes successives du projet. L’objectif du projet est de rassembler 
un ensemble de preuves pour guider les politiques mises en œuvre en 
liaison avec la Convention cadre pour la lutte antitabac (Cclat) et d’évaluer 
systématiquement l’efficacité de ces mesures législatives. 

La phase 1 de l’enquête a précédé la mise en œuvre en deux temps de 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, avec d’abord l’interdiction de 
fumer dans les bâtiments publics, sur le lieu de travail, dans les hôpitaux 
et les écoles (1er février 2007) et, ensuite, l’interdiction de fumer dans les 
restaurants, cafés, casinos et discothèques (1er janvier 2008).

La phase 2 de l’enquête a débuté huit mois après l’interdiction de fumer dans les bars et restaurants. À la date 
d’impression du présent document, seule une partie des analyses des données ont été effectuées ; seront donc 
ici présentées seulement les réactions des fumeurs et des non fumeurs vis-à-vis de l’interdiction de fumer dans 
les cafés, bars et restaurants.

18   Fong GT, Cummings KM, Borland R, Hastings G, Hyland A, Giovino GA, Hammond D, Thompson ME. The conceptual framework of the International Tobacco Control (ITC) Policy 
Evaluation Project. Tob Control 2006;15 (Suppl III):iii3-iii11.

19   Thompson ME, Fong GT, Hammond D, Boudreau C, Driezen P, Hyland A, Borland R, Cummings KM, Hastings G, Siahpush M, MacKintosh AM, Laux FL. Methods of the 
International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey. Tob Control 2006;15 (Suppl III):iii12-iii-18.
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Pour chaque champ 
d’action de la Cclat, 
l’enquête ITC fournit des 
indicateurs-clés identiques 
ou similaires dans les 21 
pays afin de faciliter les 
comparaisons.
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un échantillon 
aléatoire de 
1735 fumeurs 
et 525 non 
fumeurs, 
représentatif 
de la 
population 
française, a 
été interrogé 
au cours de 
la première 
phase.

mode d’échantillonnage 
L’enquête ITC France est une étude longitudinale prospective, et les répondants 
sont interrogés par téléphone selon une périodicité d’environ 12 mois, à l’aide d’un 
système de collecte assistée par téléphone et informatique (Cati). L’échantillon obtenu 
aléatoirement est représentatif des fumeurs et des non fumeurs adultes résidant en 
France métropolitaine.

Le nombre minimal de participants à chacune des vagues d’enquête a été fixé à 1700 
fumeurs et 500 non fumeurs. Les répondants « perdus de vue » (déménagement sans 
laisser d’adresse, refus de poursuivre l’enquête, décès, etc) sont remplacés par de 
nouveaux participants sélectionnés de manière aléatoire afin de conserver la taille et les 
caractéristiques de chacun des échantillons de fumeurs et de non fumeurs. Le tableau 1 
répertorie les caractéristiques démographiques de l’échantillon de l’enquête en phase 1.

échantillon
Un nombre total de 1 735 fumeurs adultes (18 ans ou plus), et de 525 non fumeurs adultes 
(ces derniers étant issus pour moitié de foyers non fumeurs, et pour moitié de foyers « 
mixtes » avec des fumeurs et des non fumeurs) ont participé à la première vague du projet 
ITC France. La définition du « fumeur » applicable dans chacun des pays participant à ITC 
était : 1) avoir fumé plus de 100 cigarettes au cours de sa vie, et 2) avoir fumé au moins 
une fois au cours des 30 derniers jours. La première vague d’enquête a été menée par 
l’Institut atoo (basé à Paris) par une procédure de composition aléatoire des numéros de 
téléphone20, et s’est déroulée du 12 décembre 2006 au 2 février 2007.

La deuxième vague a été menée par l’Institut de Sondage Lavialle (ISL), et s’est déroulée 
du 11 septembre 2008 au 15 novembre 2008. L’échantillon final de la phase 2 est de  
1 704 fumeurs et 515 non fumeurs. Parmi les 1 735 fumeurs interrogés lors de la première 
phase, 1 231 (soit 71 %) ont été retrouvés et ont répondu à la seconde enquête.  Parmi  
les 525 non fumeurs de la première phase, 414 (soit 79 %) ont été retrouvés et ont 
répondu à nouveau (issus approximativement pour moitié de foyers non fumeurs et 
pour moitié de foyers « mixtes »). Les 574 nouveaux répondants (« échantillon de 
remplacement ») recrutés pour remplacer les 615 perdus de vue ont également été 
recrutés de manière aléatoire.

20  Survey Sampling International, Echantillons RDD (telephone random digit), http://surveysampling.com/.
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contenu de l’enquête itc France
Le questionnaire ITC a été rédigé par une équipe transdisciplinaire d’experts 
internationaux spécialisés dans la lutte antitabac. La plupart des méthodes d’enquête et 
la quasi-totalité des questions et formulations de l’enquête sont issues des protocoles 
standardisés qui ont été utilisés dans les enquêtes conduites dans les 14 autres pays ayant 
déjà participé à ITC.

Les questions figurant dans le questionnaire concernent les sujets suivants : 
caractéristiques démographiques, statut tabagique, avertissements sanitaires, publicité 
et promotion, descriptifs du produit (légère/light/mild), taxation, comportement d’achat, 
médicaments d’aide à l’arrêt, produits de substitution nicotinique, comportements 
vis-à-vis de l’arrêt, et indicateurs psychosociaux. Un certain nombre de questions sont 
consacrées aux comportements et attitudes vis-à-vis du fait de fumer dans les lieux 
publics. Une version complète du questionnaire est disponible sur le site web du Projet ITC 
à l’adresse www.itcproject.org.

contenu du rapport
Le rapport national ITC France fournit une vue d’ensemble des principaux résultats obtenus 
lors de la phase 1 de l’enquête, ainsi que quelques résultats de la phase 2 spécialement 
traités en priorité dans le cadre du premier anniversaire de l’entrée en application de 
l’interdiction de fumer dans les bars et dans les restaurants. La discussion sur les résultats 
se positionne dans le contexte actuel de la lutte antitabac en France. La vocation de ce 
rapport est d’informer sur l’état d’avancement de la politique antitabac dans les principaux 
domaines définis par la Convention cadre de l’OMS. a titre de repères, les résultats 
obtenus dans un certain nombre des autres pays participants pour la vague d’enquête 
la plus proche de 2006 figurent en regard de ceux concernant la France. Tous les chiffres 
présentés sont des estimations pondérées, avec des intervalles de confiance à 95%. Les 
estimations présentées dans ce rapport excluent les non réponses à la question ; les 
seules exceptions à cette règle concernent le revenu du foyer, les questions concernant les 
connaissances (où la réponse « je ne sais pas » est considérée comme valide), ou si une 
indication est explicitement formulée. Pour plus de détails sur la fréquence des réponses 
(et leurs intervalles de confiance à 95%) et des non  réponses, voir « annexe. Les tableaux 
de fréquence du Rapport National ITC  France », disponible sur  www.itcproject.org/
keyfindi. 

Le tableau 2 répertorie les dates de collecte des données lors de la phase la plus proche de 
2006 dans chaque pays.

La vocation de ce rapport est d’informer sur l’état d’avancement 
de la politique antitabac dans les principaux domaines définis 
par la Convention cadre de l’OMS. 
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résultats 
comportement tabaGique et comportement relatiF à l’arrêt
alors qu’en France la consommation de cigarettes des fumeurs quotidiens est parmi les plus basses de celles 
relevées dans l’ensemble des pays ITC, la grande majorité des fumeurs se sentent dépendants au tabac et regrettent 
cette dépendance. La plupart ont déjà fait des tentatives d’arrêt dans le passé et ont l’intention de recommencer 
avec plus de la moitié de ceux ayant l’intention d’arrêter pensant faire cette tentative dans les 6 mois à venir.

Les résultats de l’enquête rendent compte des difficultés qu’il y a à arrêter : près de la moitié des fumeurs ont 
déjà fait plusieurs tentatives, et un tiers environ ont déjà expérimenté les médicaments d’aide à l’arrêt. Beaucoup 
déclarent ne pas avoir reçu de conseils sur l’arrêt de la part de leur médecin, et la majorité d’entre eux estiment que 
le gouvernement devrait faire plus en matière d’aide à l’arrêt.

consommation quotidienne de cigarettes
Les fumeurs français enregistrent l’un des plus bas niveaux de consommation 
parmi l’ensemble des pays ITC étudiés, avec une consommation quotidienne 
moyenne de 13,5 cigarettes : quasiment la moitié des fumeurs a déclaré fumer 
10 cigarettes par jour ou moins. La consommation moyenne quotidienne est plus 
élevée chez les hommes que chez les femmes dans tous les groupes d’âge. La 
figure 2 illustre le nombre de cigarettes consommées chaque jour par les fumeurs 
quotidiens selon le sexe.

La figure 3 illustre le nombre moyen de cigarettes consommées chaque jour 
par les fumeurs quotidiens des 14 pays ITC pour lesquels les données sont 
disponibles. Les résultats obtenus confirment la position de la France parmi 
les pays atteignant les plus bas niveaux de consommation. La consommation 
quotidienne moyenne en France est inférieure à celle des autres pays européens 
et se situe en 3ème position parmi les plus bas niveaux de consommation dans 
l’ensemble des pays étudiés à ce jour. 

Plus de 90% de tous les fumeurs 
enquêtés fument tous les jours.

En France, un peu moins de la moitié (47%) des 
fumeurs quotidiens  fument 10 cigarettes par 
jour ou moins.



les fumeurs 
français 

quotidiens 
consomment 
en moyenne 

13,5 cigarettes 
par jour.

la plupart  
des fumeurs 

(72%) ont 
l’intention 

d’arrêter, dont 
plus d’un tiers 

dans les six 
prochains 

mois.
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le regret de sa dépendance 
La majorité des fumeurs regrettent d’avoir commencé à fumer. Près de 88% déclarent 
être d’accord avec l’affirmation : « Si vous pouviez revenir en arrière, vous ne 
commenceriez pas à fumer. » 

La figure 4 compare le pourcentage 
de fumeurs exprimant des regrets 
en France et ceux des 13 autres 
pays où ont été réalisées les 
enquêtes ITC.

niveau d’addiction
La grande majorité des fumeurs français déclarent qu’ils sont dépendants à la 
cigarette. Plus de la moitié (54%) d’entre eux se considèrent comme très dépendants 
et un tiers supplémentaire assez dépendants. Moins de 10% des fumeurs déclarent 
qu’ils ne sont « pas du tout » dépendants à la cigarette. La figure 5 récapitule le niveau 
d’addiction des fumeurs.

intentions d’arrêt
On demandait aux fumeurs s’ils avaient l’intention d’arrêter, et si oui dans quels délais. 
C’est 73% des fumeurs qui ont répondu envisager d’arrêter, et 38% avoir l’intention de 
le faire dans les six mois à venir. La figure 6 illustre les intentions actuelles des fumeurs 
français à ce sujet. 72% de l’ensemble des fumeurs interrogés ont déjà tenté d’arrêter. 
Parmi eux, 68% ont fait plusieurs tentatives (trois tentatives en moyenne).

La plupart des 
fumeurs (72%) 
ont déjà tenté 
d’arrêter de fumer.

90% des fumeurs 
affirment se sentir 
dépendants de la 
cigarette.

La plupart des 
fumeurs (88%) 
regrettent leur 
dépendance.
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la majorité 
des fumeurs 
ayant consulté 
un médecin 
n’ont pas reçu 
de conseil ou 
d’assistance 
pour arrêter  
de fumer. 

21   On  notera ici que les raisons d’arrêter n’étaient 
pas des réponses spontanées des interviewés à 
une question ouverte, mais les éléments d’une 
liste de raisons proposée par l’enquêteur pour 
chacune desquelles il fallait répondre par oui 
ou par non. 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.

les raisons d’arrêter  
de fumer
Les raisons de vouloir arrêter sont 
multiples. Les plus couramment 
rapportées sont : l’exemple à 
donner aux enfants (80%), le prix 
des cigarettes (62%), le souci des 
conséquences de la fumée pour 
la santé des non fumeurs (59%).21 
La figure 7 présente l’importance 
de chacune des différentes 
motivations signalées.

recours aux services d’aide à l’arrêt du tabac
L’enquête ITC France a permis de déterminer dans quelle mesure les fumeurs avaient eu 
recours à des méthodes d’aide au sevrage. Près d’un tiers (32%) d’entre eux ont répondu 
avoir « déjà » pris des médicaments d’aide à l’arrêt tels que les substituts nicotiniques 
(gomme à la nicotine ou patch), ou des médicaments sur ordonnance (Zyban par 
exemple). Cependant, sur les 62% de fumeurs ayant déclaré avoir consulté un médecin 
au cours des six derniers mois, un certain nombre déclarent n’avoir reçu ni conseil, ni 
assistance pour arrêter. La figure 8 présente les différents types d’aide à l’arrêt suivis 
parmi les 62% des fumeurs ayant déclaré avoir consulté un médecin ou un professionnel 
de santé au cours des 6 derniers mois. 

soutien du gouvernement pour l’aide à l’arrêt
63% des fumeurs sont « plutôt » ou « tout à fait » d’accord sur le fait que le gouvernement 
devrait faire davantage pour aider les fumeurs à arrêter. Environ 80% des fumeurs se 
déclarent « tout à fait d’accord » ou « d’accord » avec le fait que le gouvernement devrait 
fournir des médicaments gratuits pour l’arrêt du tabac. La figure 9 illustre l’opinion des 
fumeurs sur ce que devrait faire le gouvernement pour les aider à arrêter.
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sensibilité aux avertissements sanitaires
Dans le groupe des 14 pays ITC, les fumeurs français sont les plus 
nombreux  (69%) à déclarer avoir très souvent ou souvent remarqué 
les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes ou de 
tabac à rouler. La figure 10 présente ces informations par pays. 
Environ 30% des fumeurs français ont indiqué n’avoir jamais lu, ni 
examiné attentivement les avertissements sanitaires apposés sur 
les paquets de cigarettes.

l’impact des avertissements
La figure 11 présente les réponses des fumeurs français à trois 
résultats importants concernant l’impact des avertissements. La 
moitié (50%) des fumeurs affirment que les avertissements sur les 
paquets de cigarettes leur rappellent « beaucoup » les risques du 
tabagisme sur la santé, auxquels s’ajoutent 31% qui déclarent que 
les avertissements leur rappellent « un peu » ces risques. 

Plus d’un fumeur sur 4 (28%) estiment que les avertissements sur 
les paquets de cigarettes augmentent « un peu » ou « beaucoup » 
leurs chances d’arrêter de fumer. Les avertissements ont conduit 
21% des fumeurs à ne pas prendre une cigarette au moins une fois 
au cours du dernier mois alors qu’ils étaient sur le point de le faire.

des descriptifs perçus comme signalant une 
toxicité réduite
Un quart des fumeurs pensent que certains types de cigarettes ou 
certaines marques de tabac à rouler pourraient être moins nocifs 
que d’autres. Parmi eux, plus des quatre cinquièmes (83 %) croient 
que les taux de goudron et de nicotine, qui figurent sur le côté des 
paquets de cigarette en France, sont un indicateur de nocivité. 
Environ un tiers d’entre eux pensent que les mentions « légère » ou 
« ultra légère» sur le paquet de cigarettes désignent des cigarettes 
moins nocives. Or, on le sait, il n’y a en réalité pas de différence de 
nocivité démontrée entre les différentes marques de cigarettes.

Une minorité de fumeurs pensent que des mentions comme « légère » ou « ultra 
lègère » indiquent que les  cigarettes sont moins nocives.

Plus de 80 % des fumeurs français pensent que les avertissements leur rappellent, 
ne serait-ce qu’un peu, les risques associés au tabagisme.

69% des fumeurs affirment avoir 
« souvent » ou « très souvent » 
remarqué les avertissements sur les 
paquets de cigarettes ou les paquets 
de tabac à rouler.

étiquetaGe des produits
La majorité des fumeurs en France remarquent les avertissements sanitaires apposés sur les paquets de 
cigarettes, et ont le sentiment que ces avertissements les amènent à penser aux risques que fait courir le 
tabagisme. Plus d’un sur 4 (28%) signale que les avertissements  augmentent « un peu » ou « beaucoup » leurs 
chances d’arrêter de fumer. Une minorité non négligeable interprète les appellations telles que « légères » ou  
« ultra légères » comme  correspondant à des risques moindres pour la santé. 
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publicités pour les produits du tabac et campagnes de 
lutte contre le tabagisme
Dans le questionnaire, on demandait aux fumeurs comme aux non fumeurs 
la fréquence à laquelle ils avaient, au cours des six derniers mois, remarqué 
d’une part des éléments faisant la promotion du tabac, et d’autre part, des 
publicités ou informations évoquant les dangers du tabac ou encourageant 
les fumeurs à arrêter. La figure 12 illustre les réponses obtenues.

actions de sponsoring
Il y a davantage de chance que des publicités en faveur du tabac soient 
remarquées dans le sponsoring d’un événement sportif que dans celui d’un 
événement artistique. Environ un quart aussi bien des fumeurs que des 
non fumeurs ont vu ou entendu parler d’événements sportifs sponsorisés 
ou associés à des marques de cigarettes ou à des fabricants de tabac 
au cours des six derniers mois, alors que moins de 7% ont remarqué de 
telles publicités lors d’un concert, d’une pièce de théâtre, d’un événement 
artistique ou d’un défilé de mode. Ces résultats sont présentés à la figure 13.

campagnes antitabac
La figure 14 indique les endroits où les répondants ont remarqué 
des publicités informant sur les dangers du tabac ou encourageant 
à l’arrêt du tabac. La télévision et les paquets de cigarettes sont les 
sources d’information antitabac les plus fréquemment signalées. Il est 
particulièrement intéressant de noter que le pourcentage de fumeurs et de 
non fumeurs qui ont remarqué des informations antitabac sur les paquets 
de cigarettes (les avertissements sanitaires) est pratiquement aussi élevé 
que celui pour la télévision. Si cette information est importante, c’est 
parce que les campagnes à la télévision sont très coûteuses tandis que les 
avertissements sanitaires sont gratuits. Pour le tabagisme passif également, 
la télévision et les paquets de cigarettes sont les sources d’information les 
plus couramment citées. La figure 15 répertorie les supports et les lieux 
où les répondants ont remarqué des publicités ou des informations sur les 
risques du tabagisme passif.

Une majorité de fumeurs et de non fumeurs 
n’a que rarement, voire jamais, remarqué 
d’éléments faisant la promotion du tabac. 
Ils sont plus de 20% à en avoir « souvent » 
ou « très souvent » remarqué.

publicité et promotion
Plus de la moitié des fumeurs et des non fumeurs français ne voient jamais ou ne voient que rarement de la 
publicité pour le tabac, alors que moins d’un quart ont repéré des actions de sponsoring pour le tabac lors 
d’événements sportifs. En revanche, une vaste majorité a observé au moins un certain nombre de publicités ou 
d’informations antitabac, en particulier à la télévision, dans la presse écrite et sur les paquets de cigarettes eux-
mêmes. La plupart des interviewés ne font pas confiance à l’industrie du tabac pour connaître la vérité sur les 
dangers de ses produits.
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opinions sur l’honnêteté des industriels du tabac
Pour évaluer les niveaux de confiance vis-à-vis de l’industrie du tabac, il a été demandé à 
toutes les personnes interrogées d’exprimer leur accord ou leur désaccord par rapport à 
deux affirmations. Les résultats sont présentés à la figure 16, et suggèrent que la majorité 
des fumeurs et des non fumeurs ne font pas confiance aux industriels du tabac pour 
connaître la vérité sur leurs produits. 

Les informations de 
lutte contre le tabac 
sont remarquées 
aussi souvent sur les 
paquets de cigarettes 
qu’à la télévision.

Une grande majorité 
des fumeurs et des non 
fumeurs ne font pas 
confiance à l’industrie du 
tabac pour dire la vérité 
sur ses produits.

Environ un quart des répondants ont remarqué des 
actions de sponsoring d’événements sportifs par 
l’industrie du tabac, versus moins de 7% pour le 
sponsoring d’événements artistiques.



15
Rapport national ITC France (2009)

argent dépensé pour les cigarettes
Presque un tiers des fumeurs français signale avoir dépensé de 
l’argent pour des cigarettes sachant qu’il aurait été mieux dépensé 
pour de la nourriture ou des choses essentielles au ménage au 
cours des six derniers mois. La figure 17 compare la France à 13 
autres pays en ce qui concerne cet indicateur.

La Figure 18 indique la fréquence à laquelle les fumeurs ont pensé à 
l’argent consacré aux cigarettes au cours du dernier mois.

…62% des fumeurs déclarent que le prix est une raison d’arrêter de fumer.

Près de 60 % des fumeurs ont « souvent » 
ou « très souvent » pensé à l’argent dépensé 
dans les cigarettes au cours du dernier mois.

Un tiers (33%) des fumeurs français ont, 
au cours des six derniers mois, dépensé de 
l’argent qui aurait été mieux dépensé pour 
des choses essentielles à leur foyer.

prix et taxation
L’enquête ITC France évalue au travers de deux questions le sentiment des fumeurs vis-à-vis de l’argent qu’ils 
consacrent à l’achat des cigarettes : i) « au cours des 6 derniers mois, avez-vous dépensé de l’argent pour 
des cigarettes sachant qu’il aurait été mieux dépensé pour des choses essentielles à votre foyer, comme de 
la nourriture ? » et ii) « au cours du mois dernier, à quelle fréquence avez-vous pensé à l’argent que vous 
dépensez en cigarettes ? » Les réponses indiquent que les dépenses d’argent associées à la consommation de 
tabac peuvent constituer une préoccupation importante, puisque près d’un tiers des fumeurs déclarent avoir 
au cours des six derniers mois dépensé pour les cigarettes de l’argent qui aurait été mieux dépensé pour des 
choses essentielles à leur foyer, et que la moitié des fumeurs déclarent penser « souvent » à l’argent dépensé 
en cigarettes.
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Fumeurs et non fumeurs sont favorables à 
l’interdiction,  et ils considèrent qu’elle est bien 
appliquée.

protection contre l’exposition à la Fumée de tabac
Cette section traite du soutien apporté par les fumeurs et par les non fumeurs français aux politiques antitabac 
avant et après l’entrée en application de l’interdiction de fumer. Elle présente les modifications qui ont pu 
intervenir dans les attitudes et opinions vis-à-vis de l’interdiction, dans les comportements des fumeurs, et dans 
l’exposition déclarée au tabagisme passif.

alors que la phase 1 de l’enquête, menée avant l’interdiction, révélait que les fumeurs étaient beaucoup moins 
enclins que les non fumeurs à accepter les restrictions à l’intérieur des lieux publics, plus de la moitié des 
fumeurs français soutenaient cependant les politiques antitabac. La plupart des personnes interrogées avant 
l’interdiction faisaient état d’un certain niveau de restriction sur le lieu de travail, et pour un tiers fumer était 
autorisé au moins dans certains endroits sur le lieu de travail. La grande majorité des personnes interrogées 
avant l’interdiction (76%) ne pensaient pas que l’interdiction apporterait du changement aux habitudes en 
matière de tabagisme au domicile, mais 16% des fumeurs déclaraient que l’interdiction les rendrait plus stricts à 
ce sujet à la maison.

La plupart des répondants déclaraient qu’il y avait des fumeurs dans les restaurants et les lieux de convivialité 
avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. La phase 2 de l’enquête - menée après l’interdiction -  a largement 
établi le succès de l’interdiction dans les cafés, bars et restaurants. aussi bien les fumeurs que les non 
fumeurs déclarent que presque tous ces lieux sont désormais totalement non fumeurs et que l’interdiction est 
bien respectée. Par ailleurs, le soutien en faveur de la nouvelle réglementation a fortement augmenté après 
l’interdiction, chez les fumeurs comme chez les non fumeurs. 

22   Dans l’enquête ITC France, il est demandé si des gens fumaient la dernière fois qu’ils avaient fréquenté un café, un bar ou un restaurant. Etant donné le nombre 
de fumeurs à la date de cette vague, la très faible prévalence est très impressionnante.

le tabagisme dans les lieux publics avant et après 
l’interdiction
La plupart des fumeurs et non fumeurs fréquentent régulièrement les cafés, 
les pubs ou les bars. La Figure 19 illustre la baisse spectaculaire du tabagisme 
constatée dans ces lieux après l’interdiction. Dans la phase 1 de l’enquête, c’est 
à dire avant l’interdiction, parmi les 80 % de fumeurs et 70 % de non fumeurs 
ayant fréquenté un café, un pub ou un bar au cours de six derniers mois, la 
plupart des fumeurs (97 %) et des non fumeurs (93 %) répondaient qu’ils 
avaient vu des clients fumer à l’intérieur de l’établissement. après l’interdiction, 
ils n’étaient plus que 4 % des fumeurs et 5 % des non fumeurs à avoir vu des 
consommateurs fumer à l’intérieur. avant l’interdiction dans les restaurants, 
71 % des fumeurs et 57 % des non fumeurs avaient remarqué que la clientèle 
fumait, ils n’étaient plus que 2 % et 3 %  respectivement dans ce cas après 
l’entrée en vigueur de l’interdiction.22

Fumeurs et non fumeurs estiment que les réglementations antitabac en France 
sont bien appliquées : 95 % des fumeurs et 85 % des non fumeurs déclarent  
que l’interdiction est totalement appliquée dans les bars, et 98 % des fumeurs  
et 92 % des non fumeurs dans les restaurants.

avant l’interdiction, 87 % des fumeurs déclaraient avoir fumé lors de leur 
dernière visite dans un café, un bar ou un restaurant, que ce soit à l’extérieur ou 
à l’intérieur, contre 72 % seulement après l’interdiction. La Figure 20 présente 
les résultats concernant les endroits où se tenaient les fumeurs pour fumer lors 
de leur dernière visite, avant et après l’interdiction. avant l’interdiction, 95% 
de ceux qui avaient fumé lors de leur dernière visite dans un café, bar ou pub, 
avaient fumé à l’intérieur. après l’interdiction, c’est moins de 3% qui déclaraient 
avoir fumé à l’intérieur, exact reflet de la perception de la bonne application de la 
loi déclarée par les fumeurs et non fumeurs français (figure 19).
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soutien en faveur des politiques  
antitabac
L’interdiction de fumer ayant permis de réduire 
l’exposition à la fumée de tabac, le soutien des 
fumeurs et des non fumeurs en faveur de l’interdiction 
s’est accru. La Figure 21 illustre les niveaux élevés de 
soutien après le début de l’interdiction. La majorité des 
non fumeurs (96 %) et des fumeurs (85 %) ont estimé 
que l’interdiction était de façon générale une « bonne » 
voire une « très bonne » initiative. De même, la Figure 
22 montre qu’après l’interdiction de fumer dans les 
cafés, les pubs et les bars, le soutien des 
fumeurs en faveur de l’interdiction s’est 
fortement accru en passant de 28% à 
60 %, et celui en faveur de l’interdiction 
dans les restaurants est passé de 51 % 
à 79 %. Les non fumeurs soutenaient 
de manière plus marquée l’interdiction 
dans les restaurants que dans les cafés, 
les pubs et les bars avant et après 
l’interdiction. Néanmoins, leur soutien 
en faveur de la nouvelle réglementation 
a augmenté pour tous les lieux publics 
après l’interdiction.

effet de l’interdiction de fumer sur 
les règles à la maison en matière de 
tabagisme
La Figure 23 présente les changements observés 
dans la proportion de foyers où il est interdit de fumer 
entre l’avant et l’après interdiction. avant, un peu 
moins d’un quart (23 %) des fumeurs interdisaient 
le tabac à la maison ; cette proportion a augmenté 
pour atteindre 29 % après l’interdiction. Chez les non 
fumeurs, les chiffres sont respectivement 40% et 50%. 
Les implications de ces résultats sont importantes : 
l’interdiction de fumer dans les restaurants, les bars 
et les pubs n’entraîne pas une hausse du tabagisme à la maison. En fait, les interdictions 
entraînent plutôt une augmentation de la proportion de foyers sans tabac. Ces résultats 
sont en phase avec les enquêtes ITC menées en Écosse et en Irlande qui ont révélé 
une diminution du tabagisme à domicile à l’issue des interdictions23, 24. En Irlande, le 
pourcentage de foyers comprenant des fumeurs où fumer était interdit, est passé de  
15 % avant l’interdiction à 20 % après l’interdiction. En outre, presque un quart (22 %)  
des fumeurs irlandais ont affirmé imposer des restrictions plus strictes à la maison  
depuis l’interdiction ; seuls 6 % d’entre eux ont déclaré fumer davantage chez eux.

les politiques actuelles contre le 
tabagisme sur le lieu de travail 
La figure 24 illustre les changements observés entre 
l’avant et l’après interdiction concernant les lieux de 
travail, pour les répondants employés à l’extérieur de 
chez eux (77% des fumeurs et 51% des non fumeurs). 
avant l’entrée en vigueur de la réglementation, 48% 
des fumeurs et 55% des non fumeurs déclaraient 
une interdiction totale sur leur lieu de travail. après 
l’interdiction, 80% des fumeurs et 84% des non 
fumeurs déclaraient que leur lieu de travail était 
totalement non fumeur.

96 % des non 
fumeurs et 86 
% des fumeurs 
estiment que 
l’interdiction 
de fumer est 
une bonne ou 
une très bonne 
chose. 

avant 
l’interdiction, 
plus d’un tiers 
des répondants 
déclaraient que 
des personnes 
avaient fumé 
sur leur lieu 
de travail à 
l’intérieur des 
locaux le mois 
précédent.  

23   Fong, G.T., Hyland, A., Borland, R., Hammond, D., 
Hastings, G., McNeill, A., et al. (2006) Reductions 
in tobacco smoke pollution and increases in 
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, iii51-iii58.

24   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.

Depuis l’interdiction de fumer, le nombre de foyers, 
où il est interdit de fumer, a augmenté.
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conclusion
L’enquête ITC France démontre clairement que l’interdiction de fumer 
sur le lieu de travail, dans les cafés, les bars et les restaurants a été un 
succès, et que les fumeurs et les non fumeurs continuent de soutenir les 
efforts de la France en faveur du développement et de la mise en place 
des politiques de la Convention cadre pour la lutte antitabac.

En premier lieu, les fumeurs aussi bien que les non fumeurs déclarent 
que presque tous les cafés, bars et restaurants sont entièrement 
non fumeurs et que l’interdiction est bien appliquée. Par ailleurs, 
le soutien à la nouvelle réglementation par les fumeurs et les non 
fumeurs français s’est amplifié après l’interdiction. Enfin, le tabagisme 
à domicile a diminué après l’interdiction, contrairement à ce que 
certains prétendaient. Ces résultats vont tous dans le même sens que 
ceux des études ITC en Irlande et en Écosse, où les interdictions de 
fumer avaient suscité un soutien grandissant après l’interdiction, et 
où ces réglementations ont généralement rencontré un franc succès et 
ont été bien acceptées.25, 26, 27 Les études internationales sur l’impact 
des interdictions de fumer dans les lieux publics démontrent sans 
ambiguïté les avantages majeurs pour la santé publique associés à une 
réduction de l’exposition au tabagisme passif et à plus long terme à 
une dénormalisation du tabagisme. En France, la santé publique sera 
renforcée après la mise en œuvre de ces restrictions imposées aux 
fumeurs dans les lieux publics. 

En second lieu, les fumeurs français apprécient les politiques 
gouvernementales destinées à les aider à arrêter de fumer. Ils regrettent 
d’être dépendants du tabac, voudraient arrêter, et ont déjà souvent 
plusieurs tentatives à leur actif. Toutefois, l’aide médicale est encore 
insuffisante et les fumeurs estiment que le gouvernement devrait mettre 
en place des services supplémentaires d’assistance au sevrage tabagique. 
Les fumeurs français ont conscience du prix élevé du tabac, et presque 
deux tiers d’entre eux évoquent le prix comme une des principales raisons 
susceptibles de les faire arrêter. Ceci souligne l’importance et l’efficacité 
des hausses de taxes pour diminuer le tabagisme28.

Enfin, les niveaux élevés de sensibilisation aux avertissements sanitaires 
textuels suggèrent qu’il serait désormais opportun d’influencer plus 
fortement les fumeurs en France par l’introduction d’avertissements 
illustrés. En effet, les avertissements illustrés sont un composant efficace 
dans le cadre d’une approche globale de lutte contre le tabac.29 Leur 
utilisation est préconisée dans les directives adoptées pour l’article 11 de  
la Cclat sur le conditionnement et l’étiquetage des produits de tabac. 

Les résultats de l’enquête ITC France offrent des perspectives optimistes 
pour la mise en place réussie des futures politiques de la Cclat en France,  
ce qui laisse présager une diminution de la première cause évitable de  
décès et de maladies. 

25   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. Eur J Public Health, 18, 1, 63-65.

26   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.

27   Hyland, A., Hassan, L.M., Higbee, C., Boudreau, C., Fong, G., Borland, R., Cummings, K. M., Yan, M., Thompson, M.E., Hastings, G. (2009). The impact of smokefree legislation in 
Scotland; results from the Scottish ITC Scotland/UK longitudinal surveys. Eur J Public Health, Advance access published January 16, 2009. 1-8.

28   Jha, P., Chaloupka, F. J., Corrao, M., and Jacob, B. 2006. Reducing the burden of smoking world-wide: effectiveness of interventions and their coverage. Drug and Alcohol 
Review, 25, 597-609.

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

L’interdiction de fumer 
a été un succès. Les 
fumeurs comme les non 
fumeurs soutiennent les 
efforts de la France en 
faveur du développement 
et de la mise en place des 
politiques de la Cclat.



19
Rapport national ITC France (2009)

<<
 C
on

ta
ct
s pour plus d’informations sur l’enquête itc France :

romain Guignard
Responsable de l’enquête ITC France
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 

pour plus d’informations sur le projet itc :
Geoffrey T. Fong
Professor
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

pour des informations techniques sur la 
méthodologie ou les analyses de l’enquête itc :
Mary e. Thompson
Professor
Department of Statistics and actuarial Science
University of Waterloo
200 University avenue West
Waterloo, ON N2L 3G1Canada
Email: methompson@math.uwaterloo.ca
Tel: +1 519-888-4567 ext. 35543

Contacts et sources de financement du projet ITC

Mary Mcnally
Senior Project Manager 
International Tobacco Control Project
Department of Psychology
University of Waterloo
200 University avenue West
Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada
Email: m2mcnall@uwaterloo.ca
Tel: +1 519-888-4567 ext. 38099
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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
Sylviane Ratte – précédemment INCa
Stéphane Legleye – Observatoire français des drogues et des toxicomanies, OFDT

Équipe internationale ITc
Geoffrey T. Fong*, Mary E. Thompson, Christian Boudreau, Lorraine Craig (Project Manager), Ryan 
David Kennedy (Student Project Manager) – Université de Waterloo

*Investigateurs principaux

équipe internationale itc 
L’équipe de recherche internationale ITc est constituée de plus de 80 chercheurs engagés pour 
la lutte antitabac dans 21 pays du monde. Les 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, États-Unis
Gerard hastings – Université de Stirling and The Open University, Royaume-Uni

Financement
Le projet ITc d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac en France a reçu  
un soutien de la part des organisations ci-après :

• INPES, Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (France)

•  OFDT, Observatoire français des drogues et des toxicomanies (France)

•  INCa, Institut national du cancer (France)

•   Roswell Park Transdisciplinary Tobacco Use Research Center (TTURC- P50 Ca111236), funded by 
the U.S. National Cancer Institute, National Institutes of health (US)

• Canadian Institutes of health Research (#79551) (Canada)

• Ontario Institute for Cancer Research (Canada)

Contacts et sources de financement du projet ITC
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annexe technique
echantillonnage
Un échantillon composé de fumeurs, de non fumeurs appartenant à des foyers non fumeurs et de non fumeurs appartenant à des foyers 
mixtes, a été constitué. Des quotas correspondant au nombre de fumeurs et de non fumeurs ont été définis, et les ménages ont été 
appelés au hasard suivant une méthode de composition aléatoire des numéros de téléphone à partir de la liste B RDD de l’institut SSI 
(Survey Sampling International). Les numéros de téléphone sur listes blanche, orange (c’est-à-dire répertoriés mais non commercialisés) 
et rouge (non répertoriés et confidentiels) de France Télécom ont été inclus, tandis que les ménages ne possédant que des téléphones 
portables étaient exclus.

Dans les foyers constitués de plusieurs individus éligibles (y compris dans le cas de la cohabitation de fumeurs et de non fumeurs, lorsque 
le quota correspondant était ouvert), la personne dont la date d’anniversaire était la plus proche après la date d’appel a été sélectionnée. 
aucune substitution au sein d’un même foyer n’était possible, sauf si l’on savait que la personne sélectionnée serait absente pendant 
toute la durée de l’étude (auquel cas elle devenait inéligible). À la clôture des quotas de non fumeurs, seuls les foyers comprenant au 
moins un fumeur ont été déclarés éligibles.

calcul des poids de sondage des fumeurs
Le mode d’échantillonnage de l’enquête ITC France a été choisi de manière à permettre l’obtention d’un échantillon aléatoire, représentatif 
des fumeurs adultes résidant en France métropolitaine (c’est-à-dire à l’exclusion des 4 départements d’outre-mer : la Guadeloupe, la 
Martinique, la Guyane Française et la Réunion).

Contrairement à d’autres enquêtes ITC, le mode d’échantillonnage de l’enquête ITC France n’utilise pas de stratification. Néanmoins, 
comme dans toutes les enquêtes, l’échantillon ITC France est sujet à une déstructuration et à une couverture insuffisante de certains sous-
groupes de population. Pour compenser cela, des poids de sondage ont été calculés pour chaque répondant. ainsi, toutes les estimations 
et tous les intervalles de confiance à 95% indiqués dans ce rapport sont pondérés.

Ls méthodes employées pour calculer les poids de sondage sont les suivantes :

chaque répondant se voit tout d’abord attribuer un poids initial w(1) : w(1) = #fumeurs x 6,19 + #adultes x 9,54,4

où #fumeurs correspond au nombre de fumeurs adultes dans le foyer et #adultes au nombre d’adultes (de 18 ans et plus) dans le foyer. 
Ces deux valeurs sont limitées à 4 afin d’éviter que les familles nombreuses aient une influence excessive sur les poids et les analyses. Les 
termes multiplicatifs 6,19 et 9,54 représentent la probabilité de sélection d’un fumeur tant que les quotas de non fumeurs sont ouverts, 
puis après leur clôture.

Les poids w(1) ont ensuite été multipliés par 1 si le foyer possédait une seule ligne de téléphone et par 1/2 s’il possédait deux lignes ou 
plus. La valeur résultante s’exprime sous la forme w(2), définie comme suit :

w(2) = w(1) x 1 /(1 + I(#lignes > 1)) ,

où I(#lignes > 1) = 1 si #lignes personnelles > 1, et 0 sinon.

Un ajustement par ratios a été effectué sur ces poids w(2) pour le calcul des poids w(3). Cette pondération est faite de telle sorte que la 
somme des w(3) est égale à la population estimée des adultes (18 ans et plus) en France, c’est-à-dire :

Population en France = ∑ w(3) = ∑ w(2) x facteur,

où la somme porte sur la totalité des répondants de l’échantillon.



23
Rapport national ITC France (2009)

Un redressement par post-stratification a été effectué sur les poids w(3) pour le calcul des poids w(4). La France métropolitaine comprend 
8 régions UDa (Union Des annonceurs) et l’on sait, d’après le recensement de population, que la proportion de la population dans chacune 
de ces régions se répartit comme suit :

Région Parisienne 18,5%

Bassin Parisien 17,7%

Centre est 11,9%

Est 8,8%

Méditerranée 12,3%

Nord 6,6%

Ouest 13,3%

Sud ouest 10,9%

Total 100%

Le redressement par post-stratification est similaire à celui décrit à l’étape 3. Il consiste à multiplier les poids w(3) pour obtenir les poids 
w(4), de sorte que la somme des poids w(4) dans une région UDa donnée, divisée par la somme des poids w(4) des 8 régions, soit égale aux 
pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessus, et cela pour les 8 régions.

Enfin, les poids w(4) ont été de nouveau redressés pour obtenir les poids w(5), afin que les estimations du nombre total de fumeurs par 
groupes d’âge croisé avec le sexe correspondent aux valeurs actuelles de prévalence. L’âge est divisé en 5 tranches (18-24, 25-34, 35-49, 
50-59, 60-85 ; aucun répondant n’étant âgé de plus de 85 ans) pour un total de 10 groupes d’âge si on considère le croisement avec le 
sexe. Les chiffres de référence ont été obtenus en combinant les estimations de population par groupes d’âge et de sexe établies au 1er 
janvier 2005 par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et les chiffres de prévalence des fumeurs (par 
groupes d’âge et de sexe) issus du Baromètre Santé 2005 menée par l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES).

calcul des poids de sondage des non fumeurs
La méthode précédemment décrite pour le calcul des poids de sondage des fumeurs s’applique de la même manière pour déterminer le 
poids de sondage des non fumeurs à une exception près : les étapes 1 et 5 sont remplacées comme suit :

chaque répondant s’est vu attribuer un poids initial w(1) égal à :  w(1) = #adultes x 7,38 

où #adultes correspond au nombre d’adultes (de 18 ans et plus) dans le foyer. Le nombre d’adultes a été bloqué à 4 afin d’éviter que les 
familles nombreuses n’influencent de manière excessive les poids et les analyses.  Le terme multiplicatif 7,38 tient compte de la probabilité 
de sélection d’un non fumeur tant que les quotas de non fumeurs sont ouverts.

Enfin, les poids w(4) ont été redressés pour obtenir les poids w(5) afin que les estimations du nombre total de non fumeurs par groupes 
d’âge croisé avec le sexe correspondent aux valeurs actuelles. Les âges sont divisés en 5 tranches (18-24, 25-34, 35-49, 50-59, 60-85  ; 
aucun répondant n’étant âgé de plus de 85 ans) pour un total de 10 groupes d’âge si on considère le croisement avec le sexe. 

Les chiffres de référence ont été obtenus en combinant les estimations de population (par groupes âge/sexe) établies au 1er janvier 2005 
par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et les chiffres de proportion de non fumeurs (par groupes 
d’âge/sexe). À noter que ces proportions de non fumeurs valent simplement un moins les chiffres de prévalence des fumeurs fournis par 
les membres français de l’équipe de recherche d’ITC France.

La construction des poids d’échantillonnage de la phase 2 de la cohorte a été réaliséé suivant les mêmes principes que ceux de la phase 
1, avec un réajustement supplémentaire lié aux pertes enregistrées entre la phase 1 et la phase 2. Par ailleurs, les chiffres de référence 
actualisés ont été utilisés pour étalonner les poids de sondage des fumeurs (et non fumeurs) recrutés en phase 2.

annexe technique
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taux de coopération et de réponse
Le taux de coopération est défini comme la proportion des personnes ciblées (c’est-à-dire déclarées éligibles comme décrit dans la 
section Échantillonnage) ayant accepté de participer à l’enquête. Pour la vague 1 de l’enquête ITC France, le taux de coopération était de 
75,3%. Pour l’échantillon de remplacement de la vague 2, le taux de coopération était de 80,5% (fumeurs et non fumeurs combinés). À 
titre de comparaison, les taux de coopération lors de la vague 1 de l’enquête « ITC 4 pays » variaient de 83,2% aux États-unis à 78,7% au 
Royaume-Uni.

Le taux de réponse RR430 de l’aaPOR (american association for Public Opinion Research) a également été calculé, ce chiffre prenant en 
compte le fait que de nombreuses personnes n’ont pu être contactées ou interrogées pour la détermination de leur éligibilité et sont 
omises de fait dans les calculs du taux de coopération. 

avec un taux de prévalence de fumeurs de 25,4% (voir ci-dessus), seul un quart de la population adulte était potentiellement éligible 
pour l’enquête après la clôture des quotas de non fumeurs. ainsi, on estime que la connaissance du nombre de cas éligibles est 
essentielle pour permettre le calcul d’un taux de réponse ayant un sens. Le taux RR4 de l’aaPOR pour la phase 1 de l’enquête ITC France 
avait été évalué à 36,3%. Le taux RR4 pour l’échantillon de remplacement de la phase 2 s’élève à 36,1% (fumeurs et non fumeurs 
combinés). À titre de comparaison, les taux RR4 de l’aaPOR pour la phase 1 de l’enquête « ITC 4 pays » varient de 25,6% pour les USa à 
49,5% pour le Canada. Enfin, à noter que les taux enregistrés dans la littérature sont rarement conformes aux normes aaPOR et que les 
taux indiqués ci-dessus peuvent donc sembler inférieurs à ceux enregistrés par ailleurs.

30   AAPOR (2006), ‘Standard definitions: Final dispositions of case codes and outcome rates for surveys’, 4th edn, American Association for Public Opinion Research (AAPOR), 
Lenexa, KS. 

annexe technique
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australie
Bangladesh
Bhoutan
Brésil
canada
chine (continentale)
France

allemagne
Inde
Irlande
Malaisie
Île Maurice
Mexique
Pays-Bas

nouvelle-Zélande
corée du Sud
Soudan*
Thaïlande
royaume-Uni
Uruguay
États-Unis
*En voie de mise en oeuvre

21 pays • 50 % de la population mondiale  
• 60 % des fumeurs du monde  

• 70 % des consommateurs de tabac du monde

Le projet ITC :
 évaluer l’impact des politiques de la cclat dans…

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




