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BILAN 2019 DU TABLEAU DE BORD TABAC DE L’OFDT 

 

Nouvelle diminution marquée des volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes.   
Poursuite de la hausse des indicateurs relatifs à l’arrêt  

 
Rassemblant différents indicateurs clés sur les ventes dans le réseau des buralistes, celles de traitements 
et les recours aux dispositifs d’aide à l’arrêt1, le bilan annuel du « tableau de bord tabac » de l’OFDT 
fournit un aperçu synthétique des évolutions au cours de l’année écoulée. L’édition 2019 décrit notamment 
les répercussions des hausses successives des prix du tabac dans le réseau des buralistes et l’augmentation 
continue du nombre de personnes concernées par un traitement pour l’arrêt (des substituts nicotiniques 
pour la quasi-totalité)2. Ces éléments sont complétés par un rappel des résultats des enquêtes publiés en 
2019 témoignant d’une baisse du tabagisme. Chez les 18-75 ans, la prévalence de l’usage quotidien s’élève 
à 25,4 % (Baromètre santé de Santé publique France3) alors qu’un recul des usages de l’ensemble des élèves 
du secondaire ressort de l’enquête nationale en collège et en lycée chez les adolescents sur la santé et les 
substances (EnCLASS) : en 2018, moins de 1/5e des lycéens se déclaraient fumeurs quotidiens (17,5 %) 
contre près d’un quart (23,2 %) en 20154.   
 

 Des ventes de cigarettes dans le réseau des buralistes sous le seuil des 40 000 tonnes 
 

À la suite de deux nouvelles augmentations des prix, en mars puis en novembre 2019, ayant porté le prix 
annuel moyen du paquet de cigarettes de la marque la plus vendue à 8,78 euros, le volume des ventes de 
cigarettes dans le réseau des buralistes s’établit à 37 843 tonnes. À nombre de jours de livraison constants, 
la baisse des ventes de cigarettes (80 % des volumes de tabac vendus) est de 7,1 % en France métropolitaine. 
En 20 ans, les volumes de cigarettes vendues dans le réseau des buralistes ont été divisés par plus de 2 et 
ils ont baissé de plus de 15 000 tonnes par rapport à 2010. Pour le tabac à rouler (environ 15 % des volumes), 
la baisse est de 6,3 %. En lien avec un niveau de taxation bien moindre, les ventes des autres types de 
tabac (cigares, cigarillos, tabac à pipe, tabac à priser et à mâcher…) augmentent de 4,2 % à jours constants. 
Au global, la baisse des volumes vendus dans le réseau des buralistes français atteint 6,6 %. La baisse, plus 
marquée dans les départements français limitrophes, traduit très vraisemblablement une augmentation 
des achats transfrontaliers. Quant au chiffre d’affaires global du tabac, il progresse à nouveau sous l’effet 
des hausses de prix (19,4 milliards vs 18,1 milliards d’euros en 2018). 
 

 Nouveau record des traitements d’aide à l’arrêt 
 

Pour la 3e année consécutive, les ventes de traitements d’aide à l’arrêt du tabac connaissent une forte 
progression. Dans un contexte de mise en place du remboursement de ces traitements par l’Assurance 
maladie à hauteur de 65 %, elles correspondent désormais à près de 4,3 millions d’équivalent « patients 
traités » soit un tiers de plus qu’en 2018. Les ventes de timbres transdermiques représentent presque 50 % 
du marché juste devant les substituts sous forme orale (45 %). La poursuite des actions de prévention a été 
marquée par le 4e #MoisSansTabac en novembre 2019, qui est à l’origine de près de la moitié des 
téléchargements de l’application mobile du site www.tabac-info-service.fr.  
S’agissant du recours au dispositif Tabac info service, les appels traités par les tabacologues dépassent les 
appels de premier niveau (en léger repli). Enfin, le nombre des rappels de fumeurs 6 mois après leur 
premier entretien augmente pour approcher les 10 000.  
 
L’ensemble de ces données sont publiées alors que ce 1er mars le prix du paquet de la marque la plus 
vendue sera porté à 10 euros par une nouvelle hausse de prix. Une autre hausse interviendra en novembre. 
Par ailleurs, à partir du 20 mai 2020, toutes les marques de cigarettes et de tabac mentholées seront 
interdites partout en Europe et donc dans le réseau des buralistes français.  
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