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Inédit en France !
1,6 millions de fumeurs en moins en 2 ans
Selon le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), cette baisse est inhabituelle et unique en France ! La
prévalence du tabagisme quotidien a baissé de quatre points en deux ans. C’est une belle annonce pour la
Journée Mondiale Sans Tabac (31 mai), cela se traduit par 1.6 millions de fumeurs en moins. Que ce soit par
l’arrêt du tabac, mais aussi la diminution de l’expérimentation au tabac des jeunes.

Des mesures qui fonctionnent !
13 novembre 2017 :
Première grosse hausse du
prix du tabac pour arriver à
10€ en 2020

Novembre 2016 : Création
du Mois Sans Tabac sur le
modèle de l'Angleterre

1er Janvier 2017 : Mise en
place du paquet neutre

Novembre 2018 : Début
des remboursements des
traitements nicotiniques de
substitutions

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Plan de Réduction du Tabagisme (2014-2019), qui vise à :
 Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac,
 Aider les fumeurs à s’arrêter,
 Agir sur l’économie du tabac.

Une baisse qui n’exclut pas la mortalité chez les femmes …
Le BEH indique que depuis 15 ans, les décès chez les femmes augmentent de plus de 5% par an en moyenne.
Il affirme que le tabagisme passif a progressé entre les années 1970 et 1990 ; ces données sont à plaidoyer
pour la lutte contre le tabagisme en France.
En 2015, 75 000 décès (tous sexes confondus) sont attribuables au tabac, soit 13% des décès survenus en
France Métropolitaine.

En Bourgogne, Tab’agir participe à cette baisse et vous accompagne
Tab’agir s’engage à accompagner ses patients dans l’arrêt du tabac avec des consultations médicales et offre
quatre consultations vers une diététicienne et quatre consultations vers un psychologue en plus de son
coaching téléphonique. Entre 2017 et 2018, l’association a accompagné plus de 1 400 patients sur 1 an sur
l’ensemble de la Bourgogne.
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