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Résumé 
Des lois antitabac visant l’ensemble des restaurants et des bars (qui interdisent également les fumoirs et les 
sections pour les fumeurs) ont été adoptées par sept pays (l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Bhoutan, l’Uruguay, 
la Lituanie et l’Islande), 16 états américains (en plus du District de Columbia), neuf provinces et territoires 
canadiens, sept états et territoires australiens, ainsi que par l’Écosse, les Bermudes, l’île de Guernesey, Puerto 
Rico et Hong Kong. Vous trouverez ci bas la liste de ces juridictions avec, entre parenthèses, la date d’entrée en 
vigueur. On prévoit que la date d’entrée en vigueur sera autour du printemps 2007 pour l’Angleterre et le 2 avril 
2007 pour le Pays de Galles. Une loi en Irlande du Nord devrait entrer en vigueur en avril 2007. De nombreuses 
municipalités dans différents pays ont aussi adopté de telles lois. 
 
Pays (7)      
1. Irlande (27 mars 2004)    
2. Norvège (1er juin 2004)    
3. Nouvelle-Zélande (10 déc. 2004)  
4. Bhoutan (vers mars 2005)   
5. Uruguay (1er mars 2006)   
6. Lituanie (1er janvier 2007)   
7. Islande (1er juillet 2007)   
  
Provinces/territoires du Canada (9 sur 13) 
1. Territoires du Nord-Ouest (1er mai 2004)  
2. Territoire du Nunavut (1er mai 2004)  
3. Nouveau-Brunswick (1er octobre 2004)   
4. Manitoba (1er octobre 2004)   
5. Saskatchewan (1er janvier 2005)  
6. Terre-Neuve-et-Labrador (1er juillet 2005) * 
7. Ontario (31 mai 2006)           
8. Québec (31 mai 2006)      
9. Nouvelle-Écosse (1er déc. 2006) *  
 
États américains (17 sur 51, y compris le D.C.)1        
1. Californie (1er janvier 1998)   
2. Delaware (27 novembre 2002)     
3. New York (24 juillet 2003)   
4. Maine (1er janvier 2004) 
5. Connecticut (1er avril 2004) 
6. Massachusetts (5 juillet 2004)   
7. Rhode Island (31 mars 2005)   
8. Vermont (1er septembre 2005)                                           
9. Washington (8 décembre 2005) 
10. New Jersey (15 avril 2006)   
11. Colorado (1er juillet 2006)   
12. Hawaii (16 novembre 2006) *                                   
13. District de Columbia (D.C.) (2 janv. 2007) 
14. Arizona (date d’entrée en vigueur à être confirmée) 
15. Ohio (date d’entrée en vigueur à être confirmée) 
16. Utah (1er janvier 2009)        
17. Montana (1er octobre 2009)  
 
 
 
 

États/territoires de l’Australie (7 sur 8) 
1. Tasmanie (1er janvier 2006) * 
2. Queensland (1er juillet 2006) * 
3. Australie-Occidentale (31 juillet 2006) 
4. Territoire de la capitale australienne (1er déc. 2006) 
5. Nouvelle-Galles du Sud (2 juillet 2007) 
6. Victoria (1er juillet 2007) 
7. Australie-Méridionale (31 octobre 2007) 
 
Royaume-Uni 
1. Écosse (26 mars 2006) 
2. Angleterre (date d’entrée en vigueur à être confirmée) 
3. Pays de Galles (date d’entrée en vigueur à être confirmée) 
 
Autres (4) 
1. Bermudes (1er avril 2006) (territoire britannique) 
2. Guernesey (2 juillet 2006) (dépendance de la 
       Couronne dans la Manche; la loi s’applique aux îles  
       de Guernesey et de Herm) 
3. Puerto Rico (2 mars 2007) (territoire américain dans  
       les Caraïbes) 
4. Hong Kong (1 juillet 2009) (région admi0nistrative 
       spéciale, Chine) 
 
 
 
 
 
* Législation s’appliquant également à toutes (ou la 
plupart des) terrasses de restaurants et de bars. 
 
Remarques 
1. Plusieurs états américains ont interdit l’usage du tabac 
dans tous les restaurants : la Californie (depuis le 1er janvier 
2005; le Connecticut (depuis le 1er octobre 2003); Rhode 
Island (depuis le 1er mars 2005); le Vermont, (depuis le 
1er juillet 2005); le Montana (depuis le 1er octobre 2005); 
l’Utah (depuis le 1er janvier 1995). 
 


