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Communiqué                                                                                                         9 juillet 2015 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU TABLEAU DE BORD TABAC DE L’OFDT 
 

 Le Tableau de bord Tabac mis en place par l’OFDT est un outil de surveillance  
de l’évolution des ventes et non des consommations 

 
 

 Guide de lecture des données du Tableau de bord tabac 
 
Depuis avril 20041, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) rassemble 
chaque mois au sein d’un « tableau de bord tabac » plusieurs indicateurs clés. Cet outil permet de 
suivre l’évolution d’une partie du phénomène du tabagisme en France, en complément des 
enquêtes sur les niveaux de consommation en population générale.  
 
Ce tableau intègre notamment des données de vente de tabac : cigarettes et tabac à rouler. Ces 
chiffres de ventes ne doivent pas être confondus avec ceux des consommations. En effet, ces 
données de ventes sont celles des grossistes auprès des détaillants. 
 

 Dernières tendances du tableau de bord tabac 
 
Les derniers chiffres du tableau de bord tabac paru remontent à mars 2015.  
Par rapport à mars 2014, les ventes de cigarettes avaient alors progressé de 7 %, succédant à une 
baisse de 2,8 % en cumul pour janvier et février. Les ventes de tabac à rouler avaient quant à elles 
augmenté de près de 12 %, atteignant un niveau record pour un mois de mars. 
On peut estimer que l’existence d’un jour supplémentaire de livraison en mars 2015 explique plus 
de la moitié de cette progression des ventes globales de tabac au cours de ce mois. 
 
Depuis la fin du mois de mars 2015, le processus de transmission des données de ventes du tableau 
de bord a changé, ce qui a occasionné une mise en ligne différée des documents à partir d'avril.  
En attente de détails concernant les chiffres du tabac à rouler, l’OFDT a fait le choix pour des 
raisons méthodologiques de ne pas diffuser un tableau de bord parcellaire. 
L'Observatoire devrait être en mesure de reprendre la diffusion du tableau de bord mensuel d'ici la 
fin du mois de juillet 2015. 
 
D’ici là, une donnée d’évolution cumulée, de janvier à juin 2015, des ventes de cigarettes, de 
tabac à rouler et de tabac à pipe est disponible.  Ces ventes sont en hausse de 1,14 % par 
rapport à la même période en 2014.    
 
 

 Rappel des dernières données de consommation de tabac 
 
La consommation quotidienne de tabac des 18-75 ans est en 2014 en légère baisse par rapport à 
2010, passant de 30 % à 29 % (Baromètre santé de l’Inpes). 
À 17 ans, l’usage quotidien de tabac concerne 32 % des adolescents, contre 31 % en 2011 (Enquête 
ESCAPAD OFDT)2.  

                                                 
1 http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/ 
2 Drogues, Chiffres clés, juin 2015 http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dcc2015.pdf 

mailto:julie-emilie.ades@ofdt.fr

