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31 mai 2014 - Journée mondiale sans tabac
Augmenter les taxes sur le tabac
L’épidémie mondiale de tabagisme fait près de 6 millions de morts chaque année, dont
plus de 600 000 sont des non-fumeurs qui meurent d’avoir respiré la fumée des autres. Si
l’on ne fait rien, l’épidémie tuera plus de 8 millions de personnes chaque année d’ici 2030.
Plus de 80 % de ces décès évitables seront enregistrés dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire.
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2014, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et ses partenaires appellent les pays à augmenter les taxes sur le tabac.
Réduire la consommation de tabac, sauver des vies
Conformément à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac les pays devraient
mettre en œuvre des politiques en matière de prix et de taxes sur les produits du tabac en
vue de réduire la consommation de tabac. La recherche montre que des taxes plus
élevées sont particulièrement efficaces pour réduire la consommation parmi les groupes à
plus faible revenu et empêcher les jeunes de commencer à fumer. Une augmentation de
10 % du prix du tabac suscite une baisse de la consommation de 4 % dans les pays à
revenu élevé qui peut aller jusqu'à 8 % dans les pays à faible revenu ou revenu
intermédiaire.
De plus, l’augmentation des impôts indirects sur le tabac est considérée comme la mesure
de lutte antitabac la plus rentable. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2010 indique
qu’une augmentation de 50% des droits d’accise sur le tabac rapporterait un peu plus de
1,4 milliard de dollars (US $) de fonds supplémentaires dans 22 pays à faible revenu. Si
ces montants étaient alloués à la santé, les dépenses publiques de santé pourraient
augmenter dans ces pays d’un pourcentage pouvant aller jusqu’à 50 %.




Buts
Le but ultime de la Journée mondiale sans tabac est de contribuer à protéger les
générations actuelles et futures non seulement des conséquences dévastatrices de la
consommation de tabac, mais aussi des énormes problèmes sociaux, environnementaux
et économiques liés à l’usage du tabac et à l’exposition à la fumée du tabac.
Les objectifs particuliers de la campagne 2014 sont les suivants :
que les gouvernements portent les taxes sur le tabac à des niveaux qui réduisent la
consommation de tabac ;
que les particuliers et les organisations de la société civile encouragent leurs
gouvernements à porter les taxes sur le tabac à des niveaux qui réduisent la
consommation.
Le 31 mai de chaque année, l’OMS et ses partenaires célèbrent partout dans le monde la
Journée mondiale sans tabac, mettant en lumière les risques pour la santé associés à
l’usage du tabac et préconisant des politiques efficaces pour réduire la consommation.
L’usage du tabac est la principale cause évitable de mortalité
dans le monde et est actuellement responsable de la mort de 10%
des adultes à l’échelle mondiale.
(Source : Organisation mondiale de la santé)

Présentation de l’enquête ESCAPAD
Depuis 2000, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) interroge régulièrement,
avec le soutien de la Direction du Service National, les jeunes Français lors de la Journée Défense et
citoyenneté. Le questionnaire de cette Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de
Préparation A la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes filles âgés de
17 ans, ainsi que sur leurs consommations de produits psychoactifs. La septième enquête nationale
ESCAPAD a été menée du 14 au 22 mars 2011 dans tous les centres métropolitains ainsi que ceux de
la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion.
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Expérimentation, usage quotidien de tabac chez les jeunes de
17 ans en Martinique et en France hexagonale en 2008 et 2011
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Expérimentation, usage quotidien de tabac selon le sexe chez
les jeunes de 17 ans en Martinique et en France hexagonale en
2011
70

67

46
33

30

17
10

Garçons

France entière

91,8

84,7

2,5

10,5

5,7

4,8

Source : ODICER* - 2011

Source : ODICER* - 2011

51

Martinique

Filles

Expérimentation

Martinique

Garçons

Filles

Usage régulier

France hexagonale

Source : OFDT* -Escapad 2011

 La consommation de tabac chez les jeunes
D’après ESCAPAD 2011, à 17 ans, 13,2 % des
jeunes sont des fumeurs réguliers en Martinique
contre 31,5 % dans l’Hexagone. La prévalence du
tabagisme quotidien reste stable en Martinique
entre 2008 et 2011 tandis qu’elle augmente de
plus de 3 points en France hexagonale.
L’enquête ESCAPAD confirme la moins grande
consommation de tabac des jeunes de 17 ans en
Martinique comparativement à d’autres régions ou
à la moyenne nationale. Si pour d’autres produits,
il existe des comportements très différents selon
le sexe, pour le tabac, les filles consomment
presqu’autant que les garçons.
A 17 ans, moins de la moitié des jeunes déclarent
avoir déjà expérimenté le tabac : 48,7 %. L’écart
selon le sexe est peu marqué, on constate
simplement que l’âge à la première cigarette est
un peu plus précoce chez les garçons que chez
les filles.
L’usage régulier (au moins 1 cigarette par jour
tous les jours) montre plus d’écart entre les sexes
en Martinique que dans l’Hexagone.
L’enquête
Escapad
retrouve
aussi
une
consommation de tabac à 17 ans assez
comparable entre la Guadeloupe et la Martinique
alors que la situation des jeunes de La Réunion
est plus proche de ceux de l’Hexagone.

*ODICER : Observation des drogues pour l’information sur les
comportements en régions
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 Mortalité liée au tabagisme : un impact peu
marqué sur la santé
La Martinique se caractérise par une nette sousmortalité pour les pathologies liées au tabac en
rapport avec une moins grande fréquence de
consommation. En effet, sur la période 20092011, les taux standardisés de mortalité montrent
que la Martinique est nettement moins touchée
que l’Hexagone pour les cancers liés au tabac.
Une sous-mortalité est aussi observée en
Martinique pour les bronchites chroniques et les
cardiopathies ischémiques, pathologies qui sont
très liées à une consommation excessive de
tabac.
 Une mortalité prématurée liée au tabagisme
moins marquée
En Martinique, la mortalité prématurée (c’est-àdire avant 65 ans) liée au tabagisme est moins
marquée que dans l’Hexagone.
C’est majoritairement la mortalité prématurée par
cancers de la trachée, des bronches et du
poumon qui distingue ces deux populations. Pour
ce type de pathologies, le taux est plus de quatre
fois plus élevé en France hexagonale qu’en
Martinique.
Quel que soit le territoire, les taux de mortalité
prématurée par cardiopathies ischémiques et par
cancers de la trachée, des bronches et du
poumon sont significativement plus élevés chez
les hommes que chez les femmes en rapport
avec des consommations différenciées selon le
sexe.

Taux standardisés de mortalité liée au tabac sur la période
2009-2011 (pour 100 000 habitants)
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Taux standardisés de mortalité prématurée liée au tabac sur la
période 2009-2011 (pour 100 000 habitants)
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Le taux standardisé de mortalité permet de comparer la
mortalité dans des populations différentes en éliminant
les différences de structure d’âge entre ces
populations. C’est le taux de mortalité que l’on
observerait dans la région si elle avait la même
structure par âge que la population de référence (ici la
population de France entière au recensement de 2006).

 Lancement du premier baromètre santé DOM 2014 : résultats début 2015
L’enquête Baromètre santé dans les départements d’outre-mer a débuté en mars 2014. Dans chaque
territoire, 2 000 personnes, sélectionnées aléatoirement, seront interrogées par téléphone sur leurs
opinions et comportements en matière de santé : consommations de tabac, d’alcool, réalisation de
différents dépistages, accès aux soins, etc.
Premiers résultats attendus début 2015.
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BON A SAVOIR
Augmenter les taxes sur les produits du tabac
Lorsque les prix du tabac sont en hausse, la
consommation est en baisse
Quand l’Afrique du Sud a augmenté ses taxes, on a
vu s’effondrer le niveau de consommation du tabac
chez les jeunes et les plus démunis. Par contre, les
recettes fiscales ont augmenté.

Le moyen le plus efficace de diminuer la
consommation de tabac et d’inciter les fumeurs à
arrêter consiste à augmenter le prix de détail des
produits du tabac en majorant les taxes.
Lorsque les prix du tabac augmentent:
● le nombre de consommateurs diminue
●les personnes qui continuent à consommer se
restreignent
●celles qui ont arrêté sont moins enclines à
recommencer
●les jeunes sont moins enclins à commencer.

L’usage de la cigarette électronique ou e-cigarette,
se répand en France comme dans de nombreux
pays, mais est l’objet de multiples interrogations.
Il est pourtant nécessaire que les utilisateurs du
produit, le public, les professionnels de santé et
tous ceux qui assurent la promotion de ce produit
reçoivent des messages clairs.
Entre l’interdiction totale décidée dans certains
pays et l’absence totale de règles dans d’autres, les
experts consultés pour ce rapport, à partir d’une
analyse la plus large et la plus objective possible
des données disponibles, ont émis des
recommandations. Télécharger le rapport :
http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf

8e Congrès de la SFT : 6 et 7 novembre 2014

Les taxes sur le tabac sont généralement bien
acceptées – voire soutenues par bon nombre de
consommateurs – car la plupart comprennent la
nocivité du produit.
Dans les pays à revenu élevé, on estime qu’une
augmentation de 10 % des prix du tabac va réduire la
consommation d’environ 4 %. L’incidence de la
hausse des prix sur la réduction de la consommation
risque d’être supérieure dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire.
Pour en savoir plus :
http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/fr_tfi_mpow
er_r.pdf?ua=1

Le rendez-vous annuel des professionnels de la
tabacologie. Inscrivez-vous dès maintenant !
http://www.csft2014.fr/
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