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Prévalence et caractéristiques du 
tabagisme en Paca
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Tabagisme quotidien adultes 18-75 ans - 2017

• Données issues du baromètre santé 2017
• Moyenne nationale = 26,9 % 

21% à 32% suivant les régions
• Paca = tabagisme le plus élevé de France 

• Ensemble = 32,2 %
• Femmes = 29 %
• Hommes = 35,5 %
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Sources : Baromètre de Santé publique France 2017 (Santé publique France), Baromètre santé DOM 2014 (Inpes).



Evolution du tabagisme adultes 18-75 ans 

• - 4 points en France entre 2016-18 = 1,6 millions de fumeurs en moins en 2 ans 
• Stable en Paca entre 2016-2017… 4
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Tabagisme quotidien adolescents (17 ans) - 2017
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Source : Enquête Escapad 2017 (OFDT).

Tabagisme intensif (au moins 10 cig/jour)

Moyenne France métropolitaine
5,2 %

Moyenne France métropolitaine
25,1 %

Tabagisme quotidien



Tabagisme chez les femmes enceintes - 2016
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Consommation de tabac 
avant la grossesse

Consommation de tabac 
au 3ème trimestre

Source : Enquête nationale périnatale 2016 (Inserm).



Facteurs associés au tabagisme quotidien en Paca
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% OR IC95%
Sexe *

Hommes (n=820) 34,9 1,2 [1,0-1,5]
Femmes (réf.) (n=978) 28,1 1,0

Âge ***
18-30 ans (n=322) 38,3 3,8*** [2,6-5,4]
31-45 ans (n=478) 41,7 5,1*** [3,6-7,2]
46-60 ans (n=496) 33,1 2,8*** [2,0-4,0]

61-75 ans (réf.) (n=502) 13,2 1,0
Revenus par unité de consommation ***

1er tercile (faible) (n=531) 36,0 1,7*** [1,3-2,3]
2nd tercile (n=560) 36,6 1,6*** [1,2-2,2]

3ème tercile (élevé) (réf.) (n=619) 18,9 1,0
NSP/Refus (n=88) 35,6 1,6 [0,9-2,7]

Diplôme ***
< Bac (n=633) 36,9 1,8*** [1,4-2,4]

Bac (n=400) 31,7 1,3 [1,0-1,8]
> Bac (réf.) (n=759) 22,5 % 1,0

***p<0,001 ; ** p<0,01 ; *p<0,05 
OR : odds ratio ; IC95% : intervalle de confiance à 95%. Résultats issus d’une régression logistique multivariée.
Champ : France métropolitaine, population des 18-75 ans vivant en ménage ordinaire.
Source : Baromètre de Santé publique France 2017 (Santé publique France).



Quantité de tabac et dépendance en Paca - 2017

• Quantité de tabac fumé
• 13,4 cigarettes en moyenne par jour ≈ moyenne nationale
• 70,3 % fument de façon intensive (+ 10 cigarettes/jour) ≈ moyenne nationale

• Niveau dépendance des fumeurs quotidiens
• forte dépendance = 17,2 % (≈ moyenne nationale)

• moyenne dépendance = 40 % (≈ moyenne nationale)

• faible dépendance = 42,8 % (≈ moyenne nationale)

• Augmentation du niveau dépendance avec l’âge (46-60 et 61-75 ans)
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Usage de la cigarette électronique en Paca - 2017

• « Vapoteurs » quotidiens = 3,5 % (≈ moyenne nationale)

• Plus d’utilisateurs chez :
• les hommes (4,2% vs 2,8% chez les femmes)
• les ex-fumeurs (5,8 % vs 4,4 % fumeurs) 
• les 31-45 ans (7,2%) suivie des 46-60 ans (2,9%)

• Vapotage quotidien chez personnes n’ayant jamais fumé = 0,1 %
• Au niveau national, 700 000 arrêts depuis plus de six mois en lien 

avec e-cigarette depuis mise sur le marché en France*
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* https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-
2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/barometre-de-sante-publique-france-2017.-usage-de-la-cigarette-electronique-tabagisme-et-opinions-des-18-75-ans


Morbidité et mortalité associées 
au tabac en région Paca
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Tabagisme comme cancérogène certain 

• Tabac = cause directe ou facteur favorisant de 17 localisations de 
cancers 

• 8/10 cancers des poumons 
• 7/10 cancers des voies aérodigestives supérieures (bouche, larynx, pharynx, 

œsophage)
• 5/10 cancers de la vessie
• Impliqué dans développement cancers foie, pancréas, estomac, rein, 

col de l’utérus, ovaires, sein, côlon, rectum, leucémies.
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Incidence cancer du poumon par région – 2007-2016
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Femmes Hommes

*Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.
* Différence statistiquement significative entre le taux régional standardisé d’incidence et celui de la France métropolitaine au seuil de 5%.
Champ : France entière (hors La Réunion et Mayotte).
Source : Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).



Incidence cancer poumon par département – 2007-2016
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* Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.
** Taux d’incidence significativement différent du taux de France métropolitaine.
Champ : Région Paca.
Source : Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).



Mortalité par cancer du poumon par région – 2007-2014
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Femmes Hommes

° Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.
* Différence statistiquement significative entre le taux régional standardisé d’incidence et celui de la France métropolitaine au seuil de 5%.
Champ : France entière (hors La Réunion et Mayotte).
Source : Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).



Mortalité cancer poumon par département – 2007-2014
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* Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 personnes-années, population mondiale de référence OMS 1960.
** Taux de mortalité significativement différent du taux de France métropolitaine.
Champ : Région Paca.
Source : Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016 (Santé publique France, Francim, HCL, INCa).



Conclusion

• Prévalence tabagisme élevée en Paca 
• Pas de tendance à la baisse observée
• Impact majeur de la prévalence du tabagisme chez les femmes sur la 

morbidité et mortalité lié au tabagisme. 
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Pour en savoir plus
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https://www.santepubliquefrance.fr/regions/provence-alpes-cote-
d-azur-et-corse/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-
sante-publique-tabac-en-provence-alpes-cote-d-azur.-janvier-2019

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/baisse-de-la-
prevalence-du-tabagisme-quotidien-parmi-les-adultes-
resultats-du-barometre-de-sante-publique-france-2018

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/provence-alpes-cote-d-azur-et-corse/documents/bulletin-regional/2019/bulletin-de-sante-publique-tabac-en-provence-alpes-cote-d-azur.-janvier-2019
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/baisse-de-la-prevalence-du-tabagisme-quotidien-parmi-les-adultes-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france-2018
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Merci pour votre attention

Lauriane Ramalli
lauriane.ramalli@santepubliquefrance.fr

mailto:Lauriane.ramalli@santepubliquefrance.fr


EXTRA DIAPOS



Lieux d’achat du tabac 
entre 2014 et 2018
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Prix moyen pondéré courant paquet 20 cigarettes au 1er janvier 
2018, pays de l’Union européenne voisins de la France

 Étudier les lieux d’achat du tabac par les 
fumeurs de la métropole à partir des 
enquêtes de Baromètre de Santé publique 
France 2014, 2017 et 2018
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https://www.santepubliquefrance.fr/determina
nts-de-sante/tabac/documents/enquetes-
etudes/lieux-d-achat-du-tabac-entre-2014-et-
2018-resultats-du-barometre-de-sante-
publique-france

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/enquetes-etudes/lieux-d-achat-du-tabac-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france


Part de fumeurs de cigarettes ou tabac à rouler ayant effectué leur 
dernier achat de tabac dans un pays limitrophe, selon la région, en 2018

• 16,4% ont effectué leur 
dernier achat dans pays 
limitrophe

• Part très différente d’un 
région à l’autre avec taux 
d’environ 50% en Grand-Est
et Haut-de-France alors que 
seulement 10% en PACA

• Achats transfrontaliers 
augmentent entre 2017 et 
2018

• Contrebande représente 6% 
quantité tabac consommé 
en France en 2010.
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