
 
 
Communiqué de presse                                                                                                       15 mars 2018                                                                                                      
 

BILAN 2017 DU TABLEAU DE BORD TABAC DE L’OFDT 
 

Les ventes de tabac dans le réseau des buralistes passent sous les 55 000 tonnes  
tandis que les indicateurs relatifs à l’arrêt poursuivent leur progression 

 
Le bilan annuel du « tableau de bord tabac » que l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
(OFDT) publie depuis avril 2004 donne une vue synthétique des évolutions au cours de l’année écoulée. Ce 
document rassemble différents indicateurs clés sur les ventes dans le réseau des buralistes, les ventes de 
traitements et les recours aux dispositifs d’aide à l’arrêt1. Les principaux constats pour l’année 2017, 
marquée par le passage au paquet neutre standardisé (PNS), mesure emblématique du Programme national 
de réduction du tabagisme (PNRT) et la deuxième édition de l’opération #MoisSansTabac (en novembre), 
sont ici résumés2.  
 

 Baisse des ventes dans le réseau des buralistes, surtout pour le tabac à rouler 
 

Les ventes officielles de tabac s’établissent à 54 525 tonnes en 2017 contre 55 728 tonnes en 2016, soit 
une diminution de 1,4 % à jours constants. Les ventes de cigarettes (80 % du marché avec 44 261 tonnes) 
sont en recul de 0,7 % à jours constants. Contrairement à l’année précédente, la baisse est très largement 
portée par le repli des ventes de tabac à rouler (-5,1 % à jours constants) dont la part de marché passe de 
16,1 % à 15,5 % ; ce recul est à mettre en lien avec l’augmentation des prix de 15 % intervenue en février 
2017. En novembre 2017, une deuxième hausse a concerné plusieurs marques de tabac à rouler et de 
cigarettes3. Les achats transfrontaliers de tabac ne semblent pas avoir connu d’évolution majeure. Enfin, 
le chiffre d’affaires global du tabac est stable : 18,06 milliards vs 18,0 milliards d’euros en 2016. 
 

 Hausse des indicateurs relatifs à l’arrêt 
 

Déjà orientées à la hausse en 2015 et 2016, les ventes de traitements d’aide à l’arrêt progressent de plus 
de 28 % en 2017. Ces ventes semblent avoir profité de la mesure qui, en novembre 2016, a porté à 150 
euros la prise en charge annuelle de l’Assurance maladie pour l’ensemble des fumeurs. La hausse est 
particulièrement nette pour les ventes de timbres transdermiques (+ 45 %) et le Champix®  dont les ventes 
doublent par rapport à 2016, grâce au rétablissement en mai 2017 de son remboursement par la Sécurité 
sociale. En revanche, même s’ils continuent de représenter plus de la moitié du marché (55 %), les 
substituts sous forme orale voient leur part baisser. Au total, le nombre de patients traités dépasse deux 
millions et demi de personnes. De son côté, le recours au dispositif Tabac info service augmente nettement 
(+ 17 % pour la ligne téléphonique et + 11 % pour le site Internet). Cette impulsion semble notamment liée 
à la deuxième édition du #MoisSansTabac en novembre (158 155 inscrits contre 180 000 en 2016).  
 
Ces observations 2017 peuvent être mises en perspective avec les quelques nouvelles données 
épidémiologiques disponibles. Si le Baromètre santé 2016 de Santé publique France concluait à une stabilité 
du tabagisme des adultes par rapport à 2014 (29 % de fumeurs quotidiens), les résultats de l’enquête 
ESCAPAD de 2017 ont mis en lumière un net recul des consommations de tabac des jeunes de 17 ans4. Ils 
sont 6 sur 10 à avoir essayé le tabac à cet âge, contre près de 7 sur 10 en 2014, et un quart fume tous les 

jours contre un tiers trois ans plus tôt. Cette baisse de la consommation chez les jeunes a un impact 
limité sur les volumes consommés dans l’immédiat mais peut constituer une indication pour l’avenir. 
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1 Les ventes sont fournies par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et les données sur les traitements 
d’aide à l’arrêt par le Groupement pour l’élaboration et la réalisation de statistiques (GERS). Les chiffres relatifs au dispositif 
Tabac Info Service (TIS) ainsi qu’à #MoisSansTabac proviennent de Santé publique France.  
2 Aurélie Lermenier-Jeannet, Tabagisme et arrêt du tabac en 2017, OFDT, mars 2018 https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_17bil.pdf  
3 En mars 2018, le prix du paquet a augmenté d’un peu moins de un euro en moyenne, le gouvernement souhaitant faire passer 

le prix du paquet à 10 euros en 2020. 
4 Baromètre santé 2016 (Santé publique France), enquête ESCAPAD 2017 (OFDT) 
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