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Montréal, le 3 mars 1998   « Le projet de loi sur le tabac du Gouvernement du Québec n’aurait pas les 
effets désastreux que lui prédisent les restaurateurs.  Les études démontrent que la mise en place d’une 
politique anti-tabac n’aurait peu ou pas du tout d’impact économique sur le chiffre d’affaires des 
restaurants », affirme M. Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. 
 
C’est ce qui ressort de deux études portant sur les incidences économiques d’une législation sur le 
tabagisme. En effet, dans une étude du Conference Board of Canada, publiée en mars 1996 et 
intitulée L’incidence économique de l’interdiction de fumer dans les restaurants, on peut lire ce qui suit à 
l’égard d’une politique d’interdiction de fumer : « L’instauration d’un environnement sans fumée a eu 
l’effet souhaité […] En outre, le fait que la majorité des restaurants aient signalé la satisfaction de la 
clientèle à cet égard indique qu’elle a aussi eu une réaction favorable. Sauf quelques exceptions notables, 
l’interdiction de fumer s’est révélée une expérience positive pour la majorité des restaurants visés par 
l’étude. » 
 
Par ailleurs, dans un document intitulé Étude d’impact du projet de loi sur le tabac préparé par un groupe de 
travail composé d’éminents économistes, on retrouve plusieurs statistiques fort intéressantes. Ainsi, on y 
note qu’une proportion de 80% des restaurants répondants qui avaient investi dans la mise en place d’une 
section fumeur fermée et ventilée n’ont pas connu de baisse de leur chiffre d’affaires suite à cette 
initiative.   
 
« Cette étude nous révèle aussi que la mise en place d’une section fumeur séparée et ventilée entraîne des 
coûts de construction négligeables, soit inférieurs à 1% du chiffre d’affaires moyen des établissements.  
Tout aussi important est le fait qu’il s’agit d’un coût unique qui protégerait la santé des clients tout en 
augmentant le plaisir de goûter à la bonne chère. Il n’y a donc pas lieu de s’affoler ! Les restaurateurs ne 
seraient pas victimes d’effets économiques désastreux suite à l’adoption d’un projet de loi qui permettrait la 
mise en place de sections fumeurs séparées », conclut enfin M. Gauvin qui se dit d’accord avec l’octroi 
d’une période d’adaptation afin de faciliter la transition pour les restaurateurs. 
 
 

- 30 - 
 
 

Source et information :    Louis Gauvin,  (514) 598-5533 ; téléavertisseur : (514) 361-7046 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


