Communiqué de presse

24 février 2017
BILAN 2016 DU TABLEAU DE BORD TABAC DE L’OFDT

Alors que les ventes de cigarettes et de tabac à rouler dans le réseau des buralistes baissent,
retrouvant leur niveau de 2014, les indicateurs relatifs à l’arrêt progressent
Depuis avril 2004, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) rassemble chaque mois
au sein d’un « tableau de bord tabac » différents indicateurs clés1. Le bilan annuel donne une vue
synthétique des évolutions au cours de l’année écoulée. Les principaux constats pour l’année 2016 ici
résumés2 s’inscrivent dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur du paquet neutre standardisé
(PNS) - même si l’obligation de vente de ce type d’article n’est obligatoire que depuis janvier 2017- et
l’opération « Moi(s) sans tabac » menée en novembre 2016.


Les ventes en France métropolitaine dans le réseau des buralistes sont en recul

Alors que 2015 avait été marquée par la première hausse des ventes dans le réseau des buralistes depuis
2010, la tendance s’est inversée en 2016. Les ventes officielles reculent et retrouvent peu ou prou le
niveau de 2014. Elles s’établissent à 55 728 tonnes en 2016 contre 56 323 tonnes l’année précédente, soit
- 1,1 %. La baisse présente deux caractéristiques. D’une part, elle est quasi entièrement imputable au
recul des ventes de cigarettes manufacturées (80 % du marché avec 44 926 tonnes), les ventes de tabac à
rouler étant pratiquement stables (8 972 tonnes). D’autre part, elle s’est jouée principalement au mois
de décembre. En effet, alors qu’on s’acheminait vers une stabilité des ventes, le mois qui a suivi l’entrée
en vigueur du paquet neutre et l’opération « Moi(s) sans tabac » s’est inscrit en nette rupture. Les achats
transfrontaliers de tabac semblent pour leur part ne pas avoir progressé. Le chiffre d’affaires global du
tabac apparaît ainsi en léger recul : 18,0 milliards d’euros en 2016 vs 18,2 milliards en 2015.


Ce recul s’accompagne d’une poursuite de la hausse des indicateurs relatifs à l’arrêt

Tous les indicateurs vont dans le sens d’une amélioration en termes sanitaires, avec des ventes de
traitements d’aide à l’arrêt en hausse (+ 16,5 %), ainsi que des consultations de tabacologie et des
services d’aide à distance (Tabac info service) qui ont reçu plus de sollicitations de la part des fumeurs et
une mobilisation importante autour du « Moi(s) sans tabac » en novembre (180 000 inscrits). Les
principaux traitements demeurent les substituts sous forme orale devant les timbres transdermiques, qui
totalisent plus de 90 % du marché.
Ces observations 2016 peuvent être mises en perspective avec les quelques nouvelles données
épidémiologiques disponibles. Si les résultats de l’enquête scolaire ESPAD (European School Project on
Alcohol and other Drugs) ont mis en lumière une baisse des niveaux de consommation des lycéens, les
données du Baromètre cancer 2015 font état d’une stabilité du tabagisme chez les adultes3.
De nouveaux résultats d’enquêtes sont attendus en 2017 : ceux du Baromètre santé 2016 de Santé
publique France mais aussi les conclusions de l’enquête ATLAS 2016 (DGDDI et MILDECA, analysée par
l’OFDT) sur l’approvisionnement en tabac des fumeurs français. Rappelons enfin que le prix du tabac à
rouler a augmenté le 20 février 2017 de 15 %. Il s’agit de la première hausse depuis janvier 2014.
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Les ventes sont fournies par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ; les données sur les traitements
d’aide à l’arrêt par le Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS) et celles sur les consultations en
tabacologie par le CDTNet, dispositif d’informatisation d’une centaine de consultations de tabacologie. Les chiffres relatifs
au dispositif Tabac Info Service (TIS) ainsi qu’à « Moi(s) sans tabac » et les informations sur les campagnes média proviennent
de Santé publique France.
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