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Cancer du poumon entre 2002/2012
Patients hospitalisés BPCO entre 2002/2015
Infarctus du myocarde avant 65 ans entre 2002/2015

Mortalité par cancer du poumon entre 2002/2015
Mortalité par BPCO entre 2002/2015

Hommes

Santé Publique France - Dossier thématique publié le 9 mai 2019 - Quelles sont les conséquences du tabagisme sur la santé.
Site INCA Tabac et prévention cancer
OFDT note 2015-04 : Le coût social des drogues en France / Coût social = coût externe (valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, pertes de production) + coût finances
publiques (dépenses de prévention, répression et soins, économie de retraites des taxes prélevées sur l'alcool et le tabac)
Santé Publique France - BEH n°8 - 26 mai 2021
Santé Publique France - Types de tabac fumés, évolutions et facteurs associés - Résultats Baromètres Santé Publique France 2017 et 2018
Santé Publique France Bull Epidémiol Hebd. 15/06/18 Evolution de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme en france métropolitaine : une situation préoccupante
Santé Publique France Baromètre Santé 2017 Tabac dans les Pays de la Loire - ORS des Pays de la Loire
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75 000  décès attribuables au tabac en 2015 :

Coût social   :
122 milliards d'euros

26,9 %   23 %  

Pays de la LoireFrance

Consommation quotidienne parmi les 
18-75 ans en 2017

Quelques données

stable + 72 %
+ 30 % + 50 %

45 000 décès par cancer / an
55 400

Hommes 
19 900

Femmes 
Soit 13 % des décès annuels

Le tabac est impliqué dans le développement de 17 types de cancers

29,8 % 24,2 % 25 %  21 % 

Prévalence du tabagisme quotidien 
selon le sexe parmi les 18-75 ans

TABAC

+ 50 %+ 16 %
 - 15 %
 - 21 %

+ 71 %
+ 3 %

En moyenne, 1 fumeur régulier sur 2 meurt de son tabagisme
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74 %

Proportion de fumeurs adultes (18 -75 ans)
consommant des cigarettes manufacturées versus

autres produits de tabac en 2018 : 
74 %

35,7 % 6,6 % 6,1 % 9,4 %

Cigarettes
manufacturées

Tabac à
rouler

Cigarillos Cigare Chicha

Types de tabac fumés selon le profil en 2018 :

58 % 49 % 44 %
34 %

48 %
29 %

Hommes
(18-75 ans)

Jeunes 
(18-34 ans)

Fumeurs de la tranche
des plus bas revenus

Cigarettes manufacturéesTabac à rouler
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https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/articles/quelles-sont-les-consequences-du-tabagisme-sur-la-sante
https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Tabac-et-prevention-des-cancers
https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Tabac-et-prevention-des-cancers
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2015/le-cout-social-des-drogues-en-france-decembre-2015/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-26-mai-2021-n-8-journee-mondiale-sans-tabac-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/types-de-tabac-fumes-evolutions-et-facteurs-associes.-resultats-des-barometres-de-sante-publique-france-2017-et-2018#:~:text=R%C3%A9sultats%20des%20Barom%C3%A8tres%20de%20Sant%C3%A9%20publique%20France%202017%20et%202018&text=En%202018%2C%20les%20trois%20quarts,chicha%20(9%2C4%20%25).
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/evolutions-de-la-morbidite-et-de-la-mortalite-liees-au-tabagisme-chez-les-femmes-en-france-metropolitaine-une-situation-preoccupante
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2019_PDF/2019_bs2017_tabac_2.pdf

