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Fumer diminue les
chances de trouver un job

Le salaire des fumeurs
serait aussi inférieur
à celui des non-fumeurs,
révèle une étude scientifique
étasunienne

On sait depuis longtemps que fu-
mer nuit gravement à la santé. Il
semble aujourd'hui qu'en plus, le
tabac serait néfaste sur le plan du
travail. C'est en tout cas ce qui res-
sort d'une étude menée par des
scientifiques de la Faculté de méde-
cine de Stanford, en Californie.

Pour leur recherche, menée en-
tre septembre 2013 et août 2015, les
scientifiques ont mis face à face
deux groupes de chômeurs issus de
la région de San Francisco. Le pre-
mier, composé de 131 fumeurs. Le
second, de 120 non-fumeurs. Les

deux groupes ont été sélectionnés
pour regrouper des profils compa-
rables. D'après leurs résultats, ren-
dus publics la semaine dernière, les
accrocs à la clope auraient davan-
tage de difficultés à trouver du tra-
vail que les non-fumeurs. En effet,
au terme d'une année, près de 56%
des non-fumeurs avaient trouvé un
nouvel emploi, contre seulement
27% environ des fumeurs. Les fu-
meurs auraient ainsi 30% de chan-
ces en moins de retrouver du tra-
vail sur une période d'un an en
comparaison avec des chercheurs
d'emploi non-fumeurs.

En outre, il apparaît que les fu-
meurs qui ont retrouvé un emploi
gagneraient même, en moyenne,
5 dollars de moins par heure que
les non-fumeurs (10,54 $, contre
15,10 $). F.B.


