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31 mai : baisse historique du tabagisme en France
Un million de fumeurs quotidiens en moins en 2017, révèle Santé publique France dans le Bulletin
épidémiologique hebdomadaire publié à l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac. Cette baisse
historique s’inscrit dans un contexte fort de lutte contre le tabagisme, avec la mise en place de mesures
importantes du Plan national de réduction du tabagisme (PNRT) en 2016 et d’une stratégie de prévention
toujours plus proche des fumeurs : lancement de Mois Sans Tabac, création de la nouvelle application de
Tabac info service avec l’Assurance Maladie.

Faire baisser le tabagisme: c’est possible
i

Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien
passe de 29,4% en 2016 à 26,9% en 2017, soit une baisse de 2,5 points. Cela représente un million de
fumeurs quotidiens de moins en un an. Ce constat est plus particulièrement marqué chez :



les hommes de 18 à 24 ans : 44% en 2016 vs 35% en 2017
les femmes de 55 à 64 ans: 21% vs 18% en 2017

Par ailleurs, les données du Baromètre santé 2017, soulignent de fortes disparités régionales : l’Ile-de-France et
les Pays-de Loire sont les régions où l’on fume le moins en 2017 avec des prévalences respectives de 21,3% et
de 23%. A l’inverse, dans quatre régions les prévalences étaient plus élevées que dans le reste de la métropole :
Paca (32,1%), Hauts-de-France (30,5%), Occitanie (30,3%) et Grand Est (30,1%).
Autre fait marquant, le tabagisme quotidien diminue également chez les fumeurs les plus défavorisés :
passant de 39% en 2016 à 34% en 2017 parmi les personnes à bas revenus et de 50% à 44% parmi les
personnes au chômage. En conséquence, pour la première fois depuis le début des années 2000, les inégalités
sociales en matière de tabagisme cessent de croître. C’est l’un des objectifs du Programme National de
Réduction du Tabagisme initié en 2014.
« Nous nous sommes engagés chaque année à mesurer la prévalence du tabagisme, indicateur clef pour évaluer
l’efficacité des politiques de prévention. Aujourd’hui, cette baisse historique prouve à chacun qu’il est possible de
lutter contre le tabagisme grâce à des actions cohérentes et intégrées.» souligne François Bourdillon, directeur
général de Santé publique France

Tabac info service en campagne pour le 31 mai
Pour autant, la mobilisation contre le tabagisme doit se poursuivre. Ainsi, le Ministère des Solidarités et de la
Santé lance avec Santé publique France et l’Assurance Maladie une nouvelle campagne de promotion des
différents services de Tabac Info Service du 31 mai au 30 juin.
Aujourd’hui, Tabac Info Service apporte un accompagnement personnalisé et efficace pour aider chacun à en finir
avec la cigarette à travers quatre services différents :
 La ligne téléphonique gratuite 39 89, qui a reçu 50 298 appels en 2017
 Le site internet tabac-info-service.fr, qui compte 3 145 685 visiteurs uniques en 2017
 L’application mobile, disponible sur smartphones et tablettes, qui a été téléchargée 205 795 fois en
2017
 La page Facebook, compte 104 805 fans au 15 mai.
A l’occasion du 31 mai, le Ministère des Solidarités et de la Santé lance avec Santé publique France et
l’Assurance Maladie une grande campagne pour promouvoir Tabac Info Service. Les spots TV donnent la parole
à l’entourage de personnes ayant réussi à arrêter de fumer grâce à l’un de ses services : l’application, le site web
ou le 39 89. Ils seront diffusés sur les chaines hertziennes du 11 au 24 juin. La promotion du dispositif se
fera également sur les ondes du 31 mai au 26 juin, sur le web du 31 mai au 30 juin et en affichage du 29
mai au 18 juin.
La campagne d’affichage encourage également les fumeurs à faire appel à un professionnel de santé pour
bénéficier de toute l’aide dont ils ont besoin.
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Enquête aléatoire représentative de la population des 18-75 ans menée auprès de 25 319 individus entre janvier et juillet 2017
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