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par Teresa Janz
 

L’usage du tabac est la cause principale de décès 
prématuré au Canada. Même si beaucoup de 
progrès ont été accomplis dans la réduction 
de l’usage du tabac, cela demeure toujours un 
problème de santé grave. Des études récentes 
ont estimé que 21 % de tous les décès au cours 
de la dernière décennie sont attribuables au 
tabagisme 1. La plupart des patients atteints 
d’un cancer du poumon sont des fumeurs ou 
des anciens fumeurs, et le cancer du poumon 
est la cause d’un plus grand nombre de décès 
que tout autre cancer 2. Selon les dernières 
statistiques disponibles, on a enregistré 
19 000 décès causés par le cancer du poumon 
au Canada en 2008, soit environ 27 % de tous 
les décès par cancer cette année là 3.

Les coûts de traitement des nombreux 
problèmes de santé et des maladies causés par 
l’usage du tabac sont assez importants. Selon 
les estimations, les dépenses en soins de santé 

liées à l’usage du tabac représentent entre 
6,0 % et 15,0 % du total annuel des coûts des 
soins de santé dans les pays à revenu élevé 
comme le Canada 4.

Faits saillants
•	 En 2011, un Canadien sur cinq fumait, soit environ 5,8 millions de personnes. Parmi 

eux, on comptait plus d’hommes (22,3 %) que de femmes (17,5 %).

•	 Moins de gens sont de gros fumeurs aujourd’hui comparativement à la décennie passée. 
Aussi, on compte plus de gros fumeurs chez les hommes (23,5 %) que chez les femmes 
(14,2 %). 

•	 Le taux d’usage du tabac a diminué plus rapidement chez les adolescents (15 à 19 ans) 
que dans tout autre groupe d’âge.

•	 Une personne sur dix, âgée de 15 à 17 ans (à peu près 121 000), fumait en 2011. Ce 
groupe était trois fois plus susceptible de fumer dans les maisons où quelqu’un fumait 
régulièrement (22,4 % par rapport à 7,0 %).

•	 L’usage du tabac a des répercussions importantes sur la santé et l’espérance de vie – les 
fumeurs peuvent perdre environ 9 ans de leur espérance de vie.

Taux d’usage actuel du tabac  comprend les personnes qui 
fument quotidiennement ou occasionnellement (exclut les 
anciens fumeurs). 

Taux d’usage quotidien du tabac : comprend les personnes 
qui ont fumé au moins une cigarette par jour chacun des 30 
jours précédant l’enquête.   

Consommation élevée : 25 cigarettes ou plus par jour, 

Consommation modérée : 15 à 24 cigarettes par jour, et

Faible consommation : 14 cigarettes ou moins par jour. 

Taux d’usage occasionnel du tabac  :  comprend les 
personnes qui ont fumé au moins une cigarette au cours 
des 30 derniers jours, mais pas chaque jour.
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Cet article montre les faits saillants des 
données sur l’usage du tabac tirées de l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) de 2011  5. On présente aussi les 
tendances et les variations selon l’âge, le sexe, 

ainsi que la consommation élevée et faible de 
tabac. Des caractéristiques des jeunes fumeurs 
et l’impact du tabagisme sur l’espérance de vie 
sont aussi examinés.

Graphique 1 
Taux d’usage du tabac : actuel et quotidien seulement, population à domicile de 12 ans et plus, 
Canada, 2001 à 2011  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Tendances récentes selon le sexe
Le taux actuel d’usage du tabac au Canada 
(12  ans et plus) s’établissait à 19,9  % en 
2011, comparativement à 25,9  % en 2001 6 

(graphique  1). Les taux pour les hommes et 
pour les femmes ont diminué de 6 points de 
pourcentage au cours de cette période, passant 
de 28,1 % à 22,3 % pour les hommes, et de 
23,8 % à 17,5 % pour les femmes.

La faible consommation de tabac 
est en hausse
Même si tous les types de consommation de 
tabac peuvent être nocifs 7, les gros fumeurs 
font face à des risques plus grands pour la santé 
parce que certains types de maladie sont plus 
susceptibles d’apparaître lorsque le nombre de 
cigarettes fumées augmente 8. Par exemple, les 
fumeurs quotidiens (qui représentent les trois 
quarts des fumeurs actuels) ont été classés 
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une consommation modérée ou une faible 
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consommation de tabac, selon le nombre 
de cigarettes fumées par jour (graphiques  2a 
et 2b).

Lorsque l’on utilise cette classification pour 
examiner les changements qui se sont produits 
entre 2001 et 2011, les données les plus 
récentes sur l’usage du tabac montrent que 
le pourcentage de fumeurs ayant une faible 

consommation quotidienne a augmenté chez 
les deux sexes, mais que la tendance était plus 
prononcée chez les femmes. Le nombre de 
femmes qui avaient une faible consommation 
quotidienne est passé de 51,2  % à 62,6  %, 
comparativement aux hommes dont les 
proportions sont passées de 36,7 % à 43,0 % 
au cours de la période d’étude de dix ans 
(graphiques 2a et 2b).

Graphique 2a 
Taux de consommation élevée, modérée et faible de tabac chez les fumeurs quotidiens, 
population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2001 à 2011 

Source:  Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.
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Graphique 2b 
Taux de consommation élevée, modérée et faible de tabac chez les fumeurs quotidiens, 
population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2001 à 2011 

Il faut souligner que le nombre moyen de 
cigarettes fumées par jour est passé de 17 
en 2001 à 15 en 2011. Toutefois, lorsqu’on 
examine plus particulièrement les gros 
fumeurs, le nombre moyen de cigarettes 
fumées par jour est demeuré inchangé à 28 au 
cours de la période de 2001 à 2011.

Le pourcentage de fumeurs quotidiens qui 
avaient une consommation élevée a diminué 
graduellement. Au cours des dix dernières 
années, le pourcentage d’hommes qui étaient 
des gros fumeurs a diminué, pour passer de 
30,9 % à 23,5%, tandis que pour les femmes, la 
proportion est passée de 20,3 % à 14,2 %. 

Le pourcentage d’hommes qui avaient une 
consommation modérée est demeuré à peu 
près le même (32,4  % à 33,5  %), tandis que 
le pourcentage des fumeuses ayant une 
consommation modérée a diminué, pour 
passer de 28,5 % en 2001 à 23,2 % en 2011.

La majeure partie des progrès 
réalisée chez les adolescents
Même si on a noté des baisses des taux d’usage 
du tabac dans la plupart des groupes d’âge au 
cours de la période de 2001 à 2011, certains 
groupes ont réalisé davantage de progrès. Chez 
les hommes, des baisses substantielles des taux 
d’usage du tabac se sont produites dans tous 
les groupes d’âge (sauf pour les 55 à 64 ans), 
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mais la baisse la plus marquée a été notée chez 
les 18 à 19 ans, où l’usage du tabac a baissé de 

33,2 % à 19,8 % et chez les 15 à 17 ans, où 
l’usage a baissé de 19,3 % à 10,1 %.

Graphique 3 
Taux d’usage du tabac actuels (quotidien et occasionnel) des hommes, population à domicile de 
12 ans et plus, selon le groupe d’âge, 2001 et 2011 

E Utiliser avec prudence (coefficient de variation compris entre 16,6 % et 33,3 %). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Entre 2001 et 2011, les taux d’usage du tabac 
ont diminué de façon marquée dans tous les 
groupes d’âge chez les femmes. Selon une 
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baisse la plus marquée a touché les femmes de 
18 à 19  ans, dont le taux d’usage du tabac a 
diminué de 34,2 % à 18,5  %, suivies par les 
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Graphique 4 
Taux d’usage du tabac actuel (quotidien et occasionnel) des femmes, population à domicile de 12 
ans et plus, selon le groupe d’âge, 2001 et 2011  

E Utiliser avec prudence (coefficient de variation compris entre 16,6 % et 33,3 %). 
Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Accent sur les adolescents
La décision de commencer à fumer est 
liée à plusieurs facteurs clés, y compris les 
caractéristiques individuelles comme l’âge 
et le sexe, l’environnement social immédiat 
(particulièrement les amis et la famille) et 
l’environnement social plus large, comme 
l’école et la communauté 9. Les recherches 
ont démontré que plus jeune une personne 
commence à fumer, plus elle aura de la 
difficulté à cesser de fumer plus tard 10.

De nombreux Canadiens commencent à 
fumer à l’adolescence. En 2011, les fumeurs 
ont continué de déclarer, en moyenne, qu’ils 
avaient fumé leur première cigarette complète 
à l’âge de 16 ans et qu’ils avaient commencé  

à fumer régulièrement à l’âge de 18  ans.
Compte tenu des conséquences d’un début de 
consommation précoce et de l’importance de 
prévenir l’usage du tabac chez les adolescents, 
une analyse plus poussée est axée sur les 
jeunes dans la catégorie d’âge critique des 15 
à 17 ans 11. En dépit des progrès substantiels 
réalisés dans la réduction des taux d’usage du 
tabac chez les jeunes, environ un jeune sur dix 
(121 000) de 15 à 17 ans fumait en 2011.

Les personnes du groupe des 15 à 
17  ans partagent un certain nombre de 
caractéristiques qui semblent influencer 
fortement la probabilité qu’elles commencent 
à fumer. Par exemple, 11,7 % des jeunes vivant 
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dans des ménages à faible revenu  12 étaient 
des fumeurs, comparativement à un taux 
d’usage du tabac de 7,0 % chez les jeunes des 
ménages à revenu plus élevé (graphique 5). De 

même, les jeunes vivant dans un ménage où 
une personne fume régulièrement étaient plus 
de trois fois plus susceptibles de fumer, soit 
22,4 % comparativement à 7,0 %.

Graphique 5 
Taux d’usage du tabac (quotidien et occasionnel) chez les 15 à 17 ans, selon certaines 
caractéristiques, Canada, 2011

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Usage du tabac et espérance de vie
Les avantages de l’abandon du tabac sont 
bien documentés. Par exemple, des recherches 
antérieures ont démontré que, l’année suivant 
l’abandon du tabac, le risque de développer 
une maladie cardiaque diminuait de presque 
la moitié par rapport à celui des fumeurs 13. 
Entre 5 et 15 ans après avoir cessé de fumer, 
le risque de développer un cancer du poumon 
diminue de presque la moitié et le risque de 
mourir d’un cancer est similaire à celui d’un 
non-fumeur 8.

L’usage du tabac comporte aussi un lien 
évident avec l’espérance de vie. Plus les 
personnes cessent de fumer tôt dans la vie, 
plus les avantages pour la santé sont grands. 
L’abandon de l’usage du tabac avant l’âge 
de 30 ans permet d’éviter plus de 90 % de la 
mortalité attribuable au cancer du poumon lié 
au tabagisme 14. En général, plus une personne 
cesse tôt, plus elle améliore son espérance de 
vie. Par exemple, l’abandon de l’usage du tabac à 
l’âge de 60 ans permet d’augmenter l’espérance 
de vie de trois ans, alors que l’abandon à l’âge 
de 30 ans permet de gagner environ 10 ans 15.
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Des recherches récentes de l’Institut de 
recherche en services de santé (IRSS) 
ont porté sur l’usage du tabac et d’autres 
comportements liés à la santé pour les adultes 
de 20 ans et plus vivant en Ontario (à partir 
des données de l’ESCC de 2001 à 2005 
couplées aux enregistrements de décès de 2001 

à 2010) 16. L’étude était axée sur l’usage du 
tabac, la consommation abusive d’alcool, une 
mauvaise alimentation, l’inactivité physique et 
le stress, ainsi que sur la façon dont ces cinq 
comportements affectent l’espérance de vie.

Graphique 6  
Augmentation et diminution de l’espérance de vie selon les comportements en matière de santé, 
Ontariens de 20 ans et plus, 2007

Source :  Manuel, D.G., R. Perez, C. Bennett, et coll. 2012. « Sept années de plus : Incidence du tabagisme, de la consommation d’alcool, 
de l’alimentation, de l’activité physique et du stress sur la santé et l’espérance de vie en Ontario », Rapport de l’IRSS/SPO, Toronto, 
Institut de recherche en services de santé et Santé publique Ontario, p. 25.

Comme le montre le graphique  6, il a été 
confirmé que l’usage du tabac représente le 
comportement modifiable le plus important 
du point de vue des répercussions sur la 
santé et la longévité. En fait, les nonfumeurs 
peuvent s’attendre à gagner environ trois ans 
d’espérance de vie, tandis que les plus gros 
fumeurs devraient perdre environ neuf années 
d’espérance de vie. 

Autrement dit, l’espérance de vie moyenne 
diminue pour passer de 82 ans à 73 ans chez 
les adultes qui fument. Plus particulièrement, 
les personnes qui adoptent l’ensemble des cinq 
comportements nuisibles pour la santé ont le 
plus à perdre, diminuant leur espérance de vie 
moyenne d’environ 12 ans (de 82 à 70 ans).
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Résumé
Les données de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes montrent des baisses 
constantes des taux d’usage du tabac chez les 
hommes et chez les femmes, même si le taux 
de diminution n’est pas constant dans toutes 
les catégories de fumeurs. Les baisses les plus 
marquées ont été notées chez les 15 à 19 ans, 
avec des diminutions plus modestes chez les 
groupes plus âgés. Par ailleurs, les femmes ont 
connu des baisses légèrement plus importantes 
des taux d’usage du tabac et sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir une faible consommation 
de tabac que les hommes.

L’usage du tabac continue d’être la principale 
cause de décès prématuré. Par ailleurs, lorsqu’il 
est combiné à d’autres comportements 
nuisibles à la santé, il peut avoir un effet 
cumulatif et faire diminuer encore davantage 
l’espérance de vie.

Teresa Janz est analyste à la Division de la 
statistique de la santé.

L’auteure tient à remercier Cathy Cotton, 
Linda Gionet, Tanya Navaneelan, Caryn 
Pearson, Crystal Van Boxtel, Brenda Wannell 
et Amanda Wright pour leur contribution.  
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