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BILAN 2020 DU TABLEAU DE BORD TABAC DE L’OFDT 
 
Les volumes de tabac vendus dans le réseau des buralistes ont légèrement reculé, alors que la crise 
sanitaire a eu de fortes conséquences sur l’offre. Les indicateurs relatifs à l’arrêt sont en hausse 

 
Depuis 2004, le bilan annuel1 du « tableau de bord tabac » de l’OFDT fournit un aperçu synthétique des 
évolutions au cours de l’année écoulée : ventes dans le réseau des buralistes, ventes de traitements et 
recours aux dispositifs d’aide à l’arrêt2. Ces données sont mises en perspectives avec les éléments les plus 
récents concernant la consommation. Ainsi les résultats du Baromètre de Santé publique France de 20193 
confirment la baisse du tabagisme amorcée depuis 2017 chez les 18-75 ans : désormais on dénombre 24,0 
% de fumeurs quotidiens. Ils étaient 25,4 % l’année précédente.  
 

 Conséquences sensibles de la crise sanitaire sur les ventes de tabac 
 

Le bilan 2020 revient en détail sur les conséquences de l’épidémie de Covid-19 en matière d’offre. En 
effet, les mesures exceptionnelles de restrictions de circulation et de fermeture des frontières prises lors 
du premier confinement (du 17 mars au 11 mai 2020) ont conduit les fumeurs à modifier leurs sources 
d’approvisionnement durant le 2e trimestre de l’année. Empêchés d’accéder aux achats dans les pays 
limitrophes ou en duty-free ceux-ci se sont davantage rendus dans le réseau des buralistes, si bien que les 
volumes vendus à jours constants ont augmenté de 22 % durant la période dans les départements 
frontaliers. Par ailleurs le bilan annuel des douanes fait apparaître un recul du marché illégal avec 15 524 
saisies pour un montant de 265 tonnes sur l’ensemble de l’année 2020 (contre 360 tonnes en 2019). 
Pour l’ensemble de l’année, les ventes dans le réseau des buralistes ont globalement progressé dans les 
départements frontaliers (+ 0,5 %) alors qu’elles ont connu un repli de -1,6 % dans les autres départements 
conduisant, au global, à un recul des ventes de 1,3 %.  
Cette baisse qui s’inscrit dans un contexte de deux hausses des prix (mars et novembre) est de moindre 
ampleur que celles des années précédentes : - 6,6 % en 2019 et - 9,1 % en 2018. Elle s’établit à - 4,5 % pour 
les cigarettes (77,4 % des volumes vendus par les buralistes). A contrario, les ventes de tabac à rouler qui 
étaient en baisse depuis 3 ans connaissent une hausse de 11,5 % sans doute en raison de reports au 
détriment des cigarettes. On note enfin que les ventres des autres types de tabac (cigares, cigarillos, tabac 
à pipe, à priser, à mâcher) ont cru de 17,4 % en 2020 et représentent 5 % des volumes.  
 

 Poursuite de la hausse des traitements d’aide à l’arrêt 
 

En 2020, les ventes de traitements d’aide à l’arrêt du tabac réalisées en pharmacie ont connu une 
augmentation de 4 % (en équivalent un mois de traitement). Cette hausse est surtout le fait des substituts 
sous forme orale devenus la première forme vendue (48,5 %) devant les timbres transdermiques (46,8 %).  
Ces deux catégories représentent désormais environ 95 % des ventes   
La hausse des ventes de traitements s’inscrit dans un contexte d’augmentation des tentatives d’arrêt. 
Selon les résultats du dernier Baromètre de Santé publique France, les essais de sortie du tabagisme d’au 
moins une semaine ont en effet concerné 33,3 % des fumeurs quotidiens en 2019 contre 24,9 % en 2018. 
On note par ailleurs une progression de 7,7 % du nombre d’appels suivis par les tabacologues de Tabac info 
service. En revanche, dans le contexte du confinement entamé fin otobre 2020, la 5e édition du 
#MoisSansTabac (novembre) a été moins mobilisatrice que les précédentes avec 126 690 inscriptions 
(contre 203 892 en 2019 et 242 579 en 2018). 
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