ENQUETE SUR LE TABAGISME
Réalisée sous l’impulsion de l’Association Cancer-Espoir et de sa Présidente Simone Schlitter
Nombre de personnes interrogées 112
Avertissement : aucun tri particulier n’a été effectué : ni en fonction d’une profession,
d’une tranche d’âge, de la qualité de fumeur, ou du sexe. Les enquêteurs et enquêtrices
bénévoles, issues de milieux divers, et de tranches d’âge le plus souvent au-dessus de 20
ans et en dessous de 50 ans, ont « tapé dans le tas ». Ceci ne donne pas forcément un
échantillon représentatif de notre population. L’on pourrait penser que la tranche d’âge
des moins de 20 ans est mal représentée. Il ne faut pas oublier que l’interrogation ne
concerne pas les enfants en dessous de 13 ans, si bien que la population de 13 à 20 ans ne
représente même pas la moitié de la population en dessous de 20 ans. Il semble que cette
absence de choix, dans des milieux très variés, se rapproche de l’échantillon
représentatif, puisque, déjà, le sexe ratio y correspond pratiquement. De plus, si l’on
considère que, le plus souvent, une famille est constituée du père, de la mère, et de 2
enfants, les enfants représentent 50 %, et les parents 50 %. Dans la tranche de 13 à 20
ans, il semble pertinent de considérer que celle-ci représente une petite moitié de la
totalité des enfants vivant au foyer. Donc une petite moitié par rapport aux 2 parents.
Or, si nous considérons les personnes entre 20 et 50 ans, leur nombre représente 46 %
des interrogés. Ceux de 13 à 20 ans 19 %. Nous ne sommes pas très éloignés « d’une
petite moitié »…
Ont participé à l’enquête :
-

Immer Marie-Thérèse, femme au foyer - Zoufftgen
Critelli Corinne, femme au foyer - Zoufftgen
Jalu Michelle, femme au foyer - Roussy le Village
Mr et Mme Soyez - Guénange
Chlecq Anne - Secrétaire médicale - Esch sur Alzette
Mme Mossler - Retraitée de l’administration - Hettange-Grande
Mr et Mme Decker - Thionville
Narducci Steve, Amnéville, professeur de sport
Mr le Tast - Gérant - Amnéville
Francis Fievet, Surveillant de patinoire, Amnéville
Katia Comté, infirmière - Hettange-Grande
Laurence Hilpert-Réveillé, infirmière, Entrange
Schlitter Simone, retraité de l’enseignement - Zoufftgen
Marguerite Pauly, commerçante retraitée, Bonnevoix.

Détails de l’enquête sur le tabagisme
Tranches d’âge interrogées :
Remarque : Sur 112 interrogées, 2 personnes n’ont pas donné leur âge. Le pourcentage est
donc ici établi sur 110…et arrondi à l’entier le plus proche.
De 13 à 20 ans : 21 sur 110, soit 19,1 % de la population interrogée
Avec 12 non fumeurs sur 21, soit 57 % des moins de 20 ans, et 11 % de la population globale
interrogées.
Et avec 9 fumeurs sur 21, soit 43 % des moins de 20 ans, et 8 % de la population globale
interrogée
Entre 20 et 50 ans inclus : 52 sur 110, soit 47,3 % de la population interrogée
Avec 28 non fumeurs sur 52, soit 54 % des adultes entre 20 et 50 ans, et 25 % de la
population globale interrogée.
Et avec 24 fumeurs sur 52, soit 46 % des adultes entre 20 et 50 ans, et 22 % de la population
globale interrogée.
Au-dessus de 50 ans : 37 sur 110, soit 33,6 % de la population interrogée
Avec 29 non fumeurs, sur 37, soit 78 % des personnes au-dessus de 50 ans, et 26,4 % de la
population interrogée.
Et avec 8 fumeurs sur 37, soit 22 % des plus de 50 ans, et 7,2 % de la population globale
interrogée.
Commentaires : la plus forte proportion de fumeurs se retrouve chez les adultes entre 20
et 50 ans. (46 %). La plus faible chez les personnes au-dessus de 50 ans (22%). Les ados
se retrouvent à 43 % et talonnent de près leurs aînés (de 20 à 50 ans)
Le nombre total de fumeurs sur 112 personnes interrogées est de 41, soit 37 %
Les non-fumeurs sont au nombre de 71, soit 63 %
Commentaires : Un bon tiers de la population fume, et deux petits tiers ne fument pas…
Sexe-ratio :
Nombre d’hommes : 55 sur 112, soit env.49 %
Nombres de femmes : 57 sur 112, soit env. 51 %
Considérons les fumeurs : (41 sur 112, soit 37 %) :
Parmi eux, 11 fumeurs occasionnels, et 30 fumeurs habituels.
Parmi eux, 18 femmes fument, soit 44 % du total des fumeurs.
Et 23 hommes fument, soit 56 % du total des fumeurs
Depuis quand fument-t-ils ?
- depuis moins de 10 ans : 14 personnes
- depuis 10 à 20 ans : 7 personnes

-

depuis 20 à 30 ans : 11 personnes
depuis plus de 30 ans : 9 personnes

Commentaires : Concerne forcément les 9 fumeurs de la tranche d’âge en dessous de 20 ans,
lorsqu’il est répondu « moins de 10 ans de tabagisme ». Concerne, pour la partie restant (5
fumeurs), forcément les plus jeunes au-dessus de 20 ans (p.ex. 22 ans, ou 23, ou 24 ans…) Par
contre, pour « plus de 30 ans de tabagisme », il est simplement permis de conclure que la
personne a au moins 45 d’âge, si elle a commencé à fumer à 13 ans…
Nombre de cigarettes fumées :
Rappel 41 fumeurs…
- Moins de 10 cigarettes par semaine : 8 personnes, soit 19, 5 % des fumeurs
- Jusqu’à ½ paquet par jour : 10 personnes, soit 24, 4 % des fumeurs
- 15 par jour : 3 personnes, soit 7,3 % des fumeurs
- 1 paquet par jour : 15 personnes, soit 36,5 % des fumeurs
- 2 paquet par jour : 5 personnes, soit 12,2 % des fumeurs
Commentaires : (les pourcentages ont été arrondis à 0,1 près, afin de reconstituer une
population de 99,9 % …)
Un paquet par jour est la quantité la plus fréquemment fumée…
Il n’est pas inintéressant de considérer le cas des fumeurs « reconvertis »…
Sur les 71 non-fumeurs interrogés, 48 personnes n’ont jamais fumé, et 23 sont des anciens
fumeurs. Donc, ceux-ci représentent environ 32 % des non-fumeurs…
Sur 112 interrogés, 48 n’ont jamais fumé, soit 43 % de la population globale. Et 23 se sont
arrêtés, soit 20,5 % de la population globale
Question aux non-fumeurs : (71)
Etes-vous incommodés par la fumée des autres :
-

Beaucoup : 38 (53,5 % des non-fumeurs)
Un peu :
28 (39,4 % des non-fumeurs)
Pas du tout : 5 (7 %) des non-fumeurs)

Questions aux fumeurs (41) :
Etes-vous incommodés par la fumée des autres ?
- Oui : 14 pers. sur 41 fumeurs, soit 34 % des fumeurs
- Non : 24 pers. sur 41 fumeurs, soit 58,5 % des fumeurs
- Pas de réponse : 3 personnes
Etes-vous incommodés par votre propre fumée ?
- Oui : 10 pers. sur 41 fumeurs, soit 24,4 % des fumeurs
- Non : 31 pers., soit 75,6 % des fumeurs.
Total des personnes plus ou moins incommodées (fumeurs et non-fumeurs confondus) :
80 personnes sur 112, soit 71 % (Sans y inclure les fumeurs incommodés par leur propre
fumée !)

Commentaires : Comme il s’agit de fumeurs et non-fumeurs confondus, ce pourcentage
paraît considérable !! Pratiquement 3 personnes sur 4 sont plus ou moins incommodées…
Question à tous : Subissez-vous habituellement un contact forcé (privé ou professionnel),
avec des fumeurs ?
- Oui, forcé : 46 sur 112 interrogés (soit 41 %)
- Non : 45, sur 112 interrogés, soit 40 %
- Pas de réponse : 21, sur 112 interrogés, soit 19 %
Commentaires : Il semble fâcheux que 41 % de la population subisse cela ! Par ailleurs,
les 19 % d’absence de réponse laissent rêveurs…Certains ont-ils peur « de fâcher » ?
N’apprécient-ils pas exactement la frontière entre le « subi » et le « consentant » ? Est-ce
sur le terme « habituellement » que porte l’hésitation ? Un interrogatoire plus fouillé
permettrait probablement d’y répondre…
Parmi les fumeurs (41), qui a essayé en vain de stopper ? 24, soit 58,5 % des fumeurs
Commentaires : Donc plus de la moitié des fumeur a essayé (hélas, en vain…), de
stopper. Cela montre quand même un grand mal-être parmi les fumeurs…
Sur 24 personnes ayant essayé, en vain, de stopper, nombre d’essais :
2 personnes ont essayé 1 fois
7 personnes ont essayé 2 fois
7 personnes ont essayé 3 fois
3 personnes ont essayé 4 fois
5 personnes ont essayé plus de 5 fois…
Moyens tentés pour stopper :
-Simple volonté : 12 personnes sur 24
- Patch ou chewing-gum : 8
- Plus ou moins tout à la fois : 4
Croyez-vous au tabagisme passif ? (Fumeurs et non-fumeurs confondus = 112)
Oui : 90 pers., soit 80 %
Non : 10 pers, soit 9 %
Pas d’idées : 12 pers., soit 12 %
L’idée d’interdire le tabac dans les lieux publics vous paraît-elle :
Excellente - plutôt bonne - plutôt fâcheuse - Vous n’avez pas d’idées Idée excellente : 12 fumeurs sur 41, et 41 non-fumeurs sur 71
- Soit 29 % des fumeurs, avec 11 % du total (112)
- Et soit 58 % des non-fumeurs, avec 37 % du total
Idée plutôt bonne : 13 fumeurs sur 41, et 20 non-fumeurs sur 71
- Soit 32 % des fumeurs, avec 11,5 % du total (112)
- Et soit 28 % des non-fumeurs avec 18 % du total
Idée plutôt fâcheuse : 10 fumeurs sur 41, et 3 non-fumeurs sur 71
- Soit 24,4 % des fumeurs, avec 9 % du total (112)
- Et soit 4 % des non-fumeurs, avec 2,6 % du total (112)

Pas d’idée sur la question : 6 fumeurs sur 41, et 7 non-fumeurs sur 71
- Soit 14,6 % des fumeurs, avec 5 % du total (112)
- Et soit 10 % des non-fumeurs, avec 6 % du total
Conclusion : Question très actuelle, l’idée d’interdire le tabac dans les lieux publics
semble positive (excellente ou plutôt bonne) à 86 personnes interrogées sur 112, soit à 77
% de la population ! Quel est le président de la République qui ait fait au 1er tour une
telle unanimité !?
Et l’idée ne semble fâcheuse qu’à 12 % de la population…Or, c’est bien cette dernière
idée qui empêche que certaines mesures ne soient prises…Est-ce cela, la démocratie !?
« Le tabagisme accroît le risque de Cancer ». Cette affirmation vous paraît-elle :
- Exagérée ? 8 personnes sur 112 le ressentent ainsi, soit 7 % de la population totale.
- Le reflet de la réalité ? 90 personnes le ressentent ainsi, soit 80 % de la population
totale.
- Vous n’avez pas d’idées à ce propos ? 14 personnes n’ont pas d’idée, soit 12,5 % de la
population totale.
Commentaires : Il semble qu’une très forte majorité de la population soit médicalement
bien éduquée à ce propos…
Question à tous : (112)
Avez-vous vécu, dans votre entourage, une expérience de mort par cancer d’une
personne qui fumait habituellement ?
Oui : 49 pers., soit 44 %
Non : 63 pers., soit 56 %
Pour ceux qui ont répondu « Non », à cette dernière question, (63 pers.,), cela est-il pour
vous la preuve que le tabagisme est anodin !?
10 oui (soit 16 %) - 49 Non, soit 78 % - Pas d’idées : 4, soit 3,4 %
Commentaires : Le « oui » à cette question laisse rêveur…Quant à ceux qui n’ont « pas
d’idées » les questionnaires individuels montrent fréquemment qu’il s’agit de très jeunes
ados. C’est souvent vrai également pour la réponse à d’autres questions que celle-ci…

FIN DE L’ENQUETE REALISEE DANS LE CADRE DE LA PREVENTION PAR
L’ASSOCIATION « CANCER-ESPOIR ».
Contacts : Tél. et fax 03 82 83 42 71.
- Courrier : Simone Schlitter - 1, rue des Peupliers - 57 330 - ZOUFFTGEN
Nouvel e-mail : simoneschlitter10@wanadoo.fr

