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Qu’est le GATS? 
L’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) est une enquête mondiale normalisée et utilisée 
pour assurer la surveillance systématique du tabagisme chez les adultes et pour suivre les indicateurs clés de 
contrôle du tabac. Le GATS est une enquête nationale représentative des ménages auprès des adultes âgés de 
15 ans et plus, qui utilise un protocole cohérent et normalisé qui permet de faire des comparaisons sans précédent 
à travers le pays, et qui changent en fonction du temps pour les pays qui reproduisent le sondage. Le GATS fait 
partie du Système mondial de surveillance de l’usage du tabac (GTSS) qui comprend aussi : l’Enquête mondiale 
sur le tabagisme chez les jeunes (GYTS), les Questions relatives au tabagisme pour les enquêtes (TQS) et les 
Questions relatives au tabagisme pour les enquêtes chez les jeunes (TQS-Youth). 

 
Qui sont les partenaires nationaux et internationaux de GATS? 
Les partenaires nationaux comprennent le ministère de la Santé comme agence de coordination principale du GATS, 
et l’organisation nationale de statistiques, ou un institut de sondage renommé comme agence de mise en œuvre. 
Les partenaires internationaux comprennent l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) des États-Unis, la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, le RTI 
International et la fondation du CDC. 

 
Pourquoi surveiller le tabagisme chez les adultes? 
Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies prématurées et de mortalité dans le monde. La lutte 
antitabac nécessite un mécanisme de surveillance efficace pour suivre les tendances prédominantes et d’autres 
indicateurs clés tels que les environnements sans fumée, l’interdiction d’en faire la publicité et l’arrêt du tabac. La 
surveillance et le contrôle sont des outils importants de la santé publique en matière de tabagisme. Ils fournissent 
des renseignements cruciaux qui renforcent les programmes et les politiques et l’évaluation de leur efficacité. « Si 
vous ne pouvez le mesurer, vous ne pouvez le contrôler. »  

 
Quels sont les sujets traités par le GATS? 
Le questionnaire de base du GATS recueille des renseignements sur les caractéristiques générales du répondant, 
sa consommation de tabac (le tabagisme et le tabac sans fumée), l’utilisation de cigarettes électroniques, l’arrêt du 
tabac, l’exposition à la fumée secondaire, la situation économique, l’exposition aux médias de masse ainsi que les 
connaissances, attitudes et perceptions envers le tabagisme. Il y a aussi des questions supplémentaires 
facultatives qui traitent d’autres sujets, y compris l’usage de produits du tabac chauffés.  

 
Qu’est-ce que le GATS peut accomplir pour les pays? 
Les pays disposeront de données représentatives au niveau national sur le tabagisme chez leurs adultes et sur des 
mesures clés pour le contrôle du tabac. De plus, les données recueillies peuvent être comparées au sein des pays 
disposant de plusieurs séries de données et entre les pays ayant mis en œuvre le GATS. Ainsi, les résultats de 
l’enquête peuvent être utilisés pour permettre une meilleure compréhension des tendances comparatives du 
tabagisme à l’intérieur et entre les pays. Ils peuvent être utilisés pour créer des programmes de contrôle plus 
efficaces et surveiller l’impact de ces programmes. Au fil du temps, le GATS fournira de l’information détaillée sur une 
série de sujets relatifs à la lutte antitabac, y compris l’arrêt du tabac, la fumée secondaire, l’économie, les médias, et 
les connaissances, les attitudes et les perceptions. Les pays auront aussi l’occasion de faire partie du GTSS.  



2 Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) 
 Septembre 2020 

Questions fréquentes 
 

 

Comment le GATS se rattache-t-il à la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour la lutte antitabac (OMS CCLAT) et aux mesures MPOWER de l’OMS? 
Le GATS aide les pays à remplir leurs obligations sous la Convention-cadre pour la lutte antitabac 
(CCLAT) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour générer des données comparables 
dans les pays et entre eux. L’OMS a développé le MPOWER, un ensemble technique de mesures 
sélectionnées de réduction de la demande contenues dans le CCLAT de l’OMS : 

• M Surveiller la consommation de tabac et les politiques de préventions 

• P Protéger la population contre la fumée du tabac 

• O Offrir une aide à ceux qui veulent arrêter le tabac 

• W Mettre en garde contre les dangers du tabac 

• E Faire respecter l’interdiction de publicité en faveur du tabac,  
de promotion et de parrainage 

• R Augmenter les taxes sur le tabac 
 

Quand les données du GATS deviendront-elles accessibles au public? 
Les données du GATS seront publiées sur le site internet de données du GTSS un an après que les 
résultats initiaux auront été dévoilés par le gouvernement fédéral. L’approbation des données par le Data 
Coordinating Center (DCC) est nécessaire avant la publication de l’ensemble des données à l’usage du 
public (PUDS). 

 
Quand le GATS sera-t-il répété? 
Nous encourageons les pays à refaire l’Enquête tous les 4 à 5 ans. 

 
Quel est le rôle du Data Coordinating Center (DCC)? 
Le DCC fait office de centre de coordination des données et de dépositaire des données du GTSS. Le 
DCC fournit des fonctions de gestion des données, d’assurance de la qualité, de normalisation et de 
dépôt des données, ainsi que des fonctions de partage, de libération et de diffusion des données. Le 
DCC s’assure que : 

• Les pays individuels auront des données qui recevront un soutien de haute qualité. 

• Lorsque les pays commenceront à répéter les sondages, ils seront assurés que leur 
analyse des tendances sera fondée sur des procédures et des statistiques solides et 
cohérentes. 

• Un processus coordonné permettra une analyse standardisée qui sera importante 
pour l’orientation et le développement de programmes et de politiques mondiaux de 
lutte contre le tabagisme. 

 
Comment le GATS est-il différent des autres enquêtes? 
Le GATS est une enquête autonome et approfondie sur le tabac qui utilise un protocole normalisé et cohérent 
(questionnaire, conception de l’échantillon, formation, recueil et gestion de données, assurance de la qualité, 
analyse de données et production de rapports). Les données sont recueillies en personne grâce à des 
ordinateurs portables. L’utilisation d’un ensemble normalisé de questions GATS améliorera la 
comparabilité des estimations de l’enquête dans le temps et harmonisera ces estimations avec les 
résultats des activités internationales de surveillance et de contrôle du tabac.  
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Quelles sont les conditions requises pour que les pays puissent faire partie du GATS? 
Pour faire partie du GATS, les pays doivent se conformer aux exigences scientifiques et techniques du 
protocole normatif et détaillé du GATS. Ce qui signifie que le pays doit proposer son questionnaire sur 
l’usage du tabac et le faire approuver par un comité d’experts du GATS. En outre, le comité de révision 
de l’échantillon examinera la conception de l’échantillon, les poids de l’échantillon, les mesures 
d’assurance de la qualité et le plan d’analyse des données recueillies.  

 
Comment un pays s’engage-t-il dans le GATS? 
Si un pays souhaite mettre en œuvre le GATS, il doit contacter le bureau régional de l’OMS ou le CDC. 

 
Quel est le fonctionnement pour les pays qui financent partiellement ou entièrement le GATS 
et qui souhaitent faire partie du GTSS? 
Les pays peuvent choisir de financer partiellement ou entièrement la mise en œuvre du GATS. 
Cependant, pour faire partie du GTSS, les pays doivent se conformer aux exigences techniques et 
scientifiques du protocole normalisé et détaillé du GATS. De l’assistance technique et une révision du 
protocole, ainsi que son approbation par des experts sont offertes par l’OMS et le CDC pour tous les 
pays. 

 
Quels mécanismes, autres que l’autonomie du GATS, sont à la disposition des pays pour 
surveiller le tabagisme? 
Pour promouvoir le suivi systématique de la consommation de tabac, les pays du monde entier peuvent 
utiliser un sous-ensemble standard de 22 questions sélectionnées dans le questionnaire de base du 
GATS intitulé : « Questions relatives au tabagisme pour enquête : un sous-ensemble de questions clés 
de l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS). » L’utilisation de ces questions aidera 
les pays à améliorer la comparabilité des estimations de l’enquête dans le temps et à harmoniser ces 
estimations avec les résultats des activités internationales de surveillance et de contrôle du tabac. Les 
pays peuvent ajouter leur propre module sur le tabac ou intégrer le sous-ensemble normalisé de 
22 questions du GATS à même leurs enquêtes nationales préexistantes. (Notez que la comparaison des 
estimations du TQS au GATS doit être effectuée avec précaution en raison des différences 
méthodologiques entre les enquêtes.) 
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