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Enquête mondiale sur le tabagisme chez les 

adultes

L’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) constitue la

référence mondiale en matière de surveillance systématique du tabagisme

(actif et passif) chez les adultes et de suivi des principaux indicateurs de la

lutte antitabac.

Il s’agit d’une enquête représentative à l’échelle nationale, réalisée

suivant un protocole normalisé, identique d’un pays à l’autre.

L’enquête GATS renforce la capacité des pays à concevoir, appliquer et

évaluer les programmes de lutte antitabac.

Monitor Surveiller le tabagisme et les politiques de prévention

Protect Protéger les personnes de la fumée du tabac

Offer Proposer une aide au sevrage tabagique

Warn Mettre en garde contre les dangers du tabac

Enforce Appliquer les interdictions de publicité, promotion et

parrainage du tabac

Raise Augmenter les taxes sur le tabac

Elle les aide également à produire des données comparables aux niveaux

national et international, une obligation qui leur incombe au titre de la

Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la

lutte antitabac, ou FCTC. L’OMS a mis au point le programme MPOWER, un

ensemble de mesures issues de la FCTC visant à réduire la demande de

tabac :

Participation préliminaire du pays
• Engagement du pays

Sélection de l’organisme chargé de la mise en 

œuvre de l’enquête GATS
• Bureau national des statistiques/organisme de recensement

Préparation de l’organisme chargé de la mise en 

œuvre de l’enquête GATS
• Adaptation et finalisation du questionnaire

• Approbation du plan d’échantillonnage

• Finalisation de la cartographie et des listes

• Réception et programmation des dispositifs portables

Pondération de l’échantillon, assurance qualité, 

analyse et rapport
• Approbation de la pondération de l’échantillon

• Adaptation de l’aide-mémoire et des tableaux

• Analyse des données et mise en tableau

• Rédaction du rapport national

PUBLICATION ET DIFFUSION
• Aide-mémoire   • Résumé analytique

• Rapport national   • Données destinées au grand public

Formation complète sur l’enquête
• Enquête sur le terrain   • Gestion des données

Test préliminaire : formation et mise en œuvre

Introduction à l’enquête GATS
• Techniques  • Processus  • Proposition

ENQUÊTE SUR LE TERRAIN/GESTION DES 

DONNÉES

Enquête sur le terrain
(6 à 13 semaines)

Gestion des données

• Assurance qualité  

• Agrégation des données 

nationales

Envoi d’une proposition, examen et financement

• Examens technique et budgétaire
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Transposition en interventions

Indique une série 

d’ateliers techniquesProcessus Directives et protocole

Directives de mise en œuvre

Processus de participation du pays 

Directives de sélection de l’organisme de mise en œuvre

Directives pour l’élaboration de la proposition

Instructions de mise en œuvre

Protocole standard complet

Questionnaire GATS

a. Questionnaire principal avec questions facultatives

b. Spécifications question par question

Plan d’échantillonnage pour l’enquête GATS

a. Manuel d’échantillonnage

b. Manuel de pondération de l’échantillon 

Mise en œuvre de l’enquête GATS sur le terrain

a. Manuel d’enquête de terrain

b. Manuel de supervision sur le terrain

c. Manuel de cartographie et de constitution des listes

Gestion des données de l’enquête GATS

a. Guide de programmation sur General Survey System

b. Spécifications pour la programmation du questionnaire principal

c. Plan de mise en œuvre de la gestion des données

d. Guide de formation à la gestion des données

Assurance qualité de l’enquête GATS : directives et documentation

Outils d’analyse et de rédaction du rapport de l’enquête GATS

a. Modèles d’aide-mémoire

b. Rapport national : plan et directives de mise en tableau

c. Définition des indicateurs

Publication et diffusion des données de l’enquête GATS

a. Politique de publication des données

b. Diffusion des données : conseils relatifs à la publication initiale des 

données

Organisations partenaires de l’enquête GATS

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, États-Unis) 

• CDC Foundation

• Institut de santé publique Johns Hopkins Bloomberg (JHSPH)

• RTI International

• Organisation mondiale de la Santé (OMS)
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