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ITC, PROJET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DE LUTTE ANTITABAC
Le projet d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac (projet ITC) est une étude de cohorte menée au 
niveau international visant à mesurer dans 22 pays l’impact psychosocial et comportemental des politiques de la 
Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).

En 2006, des chercheurs de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) (aujourd’hui, Santé 
publique France) et de l’Institut national du cancer (INCa) ont collaboré avec l’équipe du projet ITC de l’université 
de Waterloo pour la mise en place du projet ITC France. L’objectif était la création d’une enquête ITC en France pour 
exercer un suivi et une évaluation exhaustive des mesures nationales de lutte contre le tabagisme (parmi lesquelles 
les dispositions de la CCLAT).

Le projet ITC France a débuté pendant l’élaboration de la législation sur l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics en France. Cette interdiction totale de fumer dans les lieux ouverts au public et sur les lieux de travail a 
été introduite en deux temps. En février 2007, il est devenu interdit de fumer sur les lieux de travail et dans les 
centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux et écoles. En janvier 2008, l’interdiction a été étendue aux lieux de 
convivialité (cafés, bars, restaurants, hôtels, casinos et discothèques).

Le projet ITC France mène des enquêtes de cohorte représentatives au niveau national des fumeurs et non-fumeurs 
adultes résidant en France métropolitaine, c’est-à-dire à l’exclusion des cinq départements d’outre-mer : la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ainsi que Mayotte. Il s’agit du troisième rapport de la série des 
rapports nationaux ITC France. Il présente les résultats complets obtenus de la première à la troisième vague des 
enquêtes ITC France, dont une évaluation à long terme des deux phases de l’interdiction de fumer et une évaluation 
de l’impact des avertissements sanitaires graphiques qui sont devenus obligatoires à compter d’avril 2011 au dos des 
paquets de cigarettes et d’avril 2012 sur les paquets de tabac à rouler.
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RÉSUMÉ
La France mène depuis longtemps une intense politique de lutte antitabac et avait déjà mis en application de 
nombreuses mesures avant de ratifier en 2004 la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Malheureusement, après quatre décennies de baisse de la prévalence du tabagisme 
chez les hommes et deux décennies chez les femmes, le taux de tabagisme chez les personnes de 15 à 75 ans est 
passé de 31 % en 2005 à 34 % en 20101. Les ventes de cigarettes ont cependant nettement diminué entre 2011 
et 2013 dans le réseau de distribution officiel en France (-3,4 % entre 2011 et 2012 et -6,2 % entre 2012 et 2013). 
Cette diminution peut être due à : 1) une diminution du nombre de fumeurs ; 2) une diminution de la quantité de 
cigarettes fumées par les fumeurs ; et/ou 3) une augmentation des achats transfrontaliers — des tendances pouvant 
découler des hausses de prix et de l’apparition des e-cigarettes. En ce qui concerne les achats transfrontaliers, 
l’enquête téléphonique ETINCEL menée en 2013 par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)2 
n’a pas montré de différences significatives dans le pourcentage de fumeurs dont le dernier achat de tabac était 
transfrontalier (17 %) par rapport à la précédente enquête menée en 2010 par l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (Inpes) et l’OFDT dans laquelle ce pourcentage était de 15 %3.

Le projet ITC vise à fournir des arguments basés sur des preuves pour guider les politiques mises en œuvre dans le 
cadre de la CCLAT et mener une évaluation systématique de l’efficacité de ces mesures législatives et réglementaires. 
Le projet ITC mène des enquêtes longitudinales dans vingt-deux pays pour évaluer l’impact et identifier les 
déterminants de l’efficacité des mesures de lutte antitabac dans les domaines suivants : les avertissements 
sanitaires et les descriptifs sur les emballages ; les prix et la taxation des produits du tabac ; la législation antitabac ;  
la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac ; l’éducation ; l’aide au sevrage. Outre l’évaluation 
des politiques, le projet ITC apporte une meilleure compréhension des caractéristiques du tabagisme et du sevrage 
au cours du temps et selon les pays, notamment des prédicteurs des tentatives d’arrêt et du succès du sevrage au 
niveau international.

En 2006, des chercheurs de l’Inpes (aujourd’hui, Santé publique France) et de l’Institut national du cancer (INCa) 
ont collaboré avec l’équipe du projet ITC de l’université de Waterloo pour la mise en place du projet ITC France. 
L’objectif était la création d’une enquête ITC en France pour exercer un suivi et une évaluation exhaustive des 
mesures nationales de lutte contre le tabagisme (parmi lesquelles les dispositions de la CCLAT). La première vague 
de l’enquête s’est déroulée de décembre 2006 à février 2007, juste avant la mise en œuvre de la première phase 
de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, auprès de 1 735 fumeurs et 525 non-fumeurs. Elle a été complétée 
par deux vagues de suivi : une première, la deuxième vague, en 2008, soit neuf mois après la deuxième phase 
de l’interdiction de fumer, et une seconde, la troisième vague, en 2012. L’échantillon des deuxième et troisième 
vagues comprenait les participants de la/des précédente(s) vague(s) ainsi que de nouveaux répondants (échantillon 
de remplacement) pour remplacer les répondants perdus de vue au suivi. Les répondants étaient interrogés par 
téléphone à l’aide d’un système de collecte assistée par informatique (computer assisted telephone interviews, 
CATI), selon une procédure d’échantillonnage par composition aléatoire des numéros de téléphone (random digit 
dialing, RDD) couvrant la France métropolitaine.

Les résultats obtenus lors des trois vagues de l’enquête ITC France indiquent que la France a mis en place des 
mesures importantes en matière de lutte antitabac entre 2006 et 2012. Cependant, les résultats mettent également 
en évidence plusieurs domaines dans lesquels la France peut réaliser des avancées en vue d’appliquer des mesures 
de lutte antitabac plus fortes et de parvenir à une mise en oeuvre de l’ensemble des lignes directrices de la CCLAT.
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Comportement tabagique
La proportion de fumeurs qui ne fument que des cigarettes manufacturées a diminué entre la première vague  
(78 %) et la troisième vague (64 %). La consommation exclusive de cigarettes roulées est passée de 11 % chez les 
fumeurs de la première vague à 19 % chez ceux de la troisième, tandis que la consommation des deux types de 
cigarettes est passée de 12 à 17 % sur la même période. Le nombre de cigarettes fumées par jour (13) par les fumeurs 
quotidiens interrogés dans le cadre de l’enquête ITC France est demeuré sensiblement le même entre la première et 
la troisième vague et est inférieur à celui d’autres pays ITC européens.

Les résultats permettent de mieux comprendre la perception qu’ont les fumeurs de leur comportement tabagique. 
À peu près la moitié des fumeurs ont une opinion négative du fait de fumer et plus de 85 % expriment des regrets 
d’avoir commencé à fumer. Plus des trois quarts des fumeurs et des ex-fumeurs pensent que la société désapprouve 
le fait de fumer ou que leurs proches trouvent qu’ils ne devraient pas fumer.

Sevrage tabagique
Bien qu’il soit reconnu que les conseils du médecin contribuent fortement à aider les fumeurs à arrêter, les résultats 
indiquent un faible taux d’implication des professionnels de santé en termes de sevrage tabagique. Moins d’un 
tiers des fumeurs à chaque vague ont reçu des conseils pour arrêter de fumer lors d’une consultation de routine et 
moins de 10 % ont reçu une ordonnance ou ont été orientés vers un autre professionnel de santé, alors que, selon le 
Baromètre santé 2010 de l’Inpes, 37 % des fumeurs qui veulent arrêter ont déclaré souhaiter l’aide d’un médecin1. 
Même si l’aide au sevrage tabagique, l’orientation spécifique vers d’autres services (de 2 % à la deuxième vague à  
9 % à la troisième vague) et les ordonnances (de 4 % à la première vague à 9 % à la troisième vague) sont proposées 
de plus en plus fréquemment (ces résultats concordant avec ceux obtenus dans le cadre d’une enquête française 
récente menée chez les médecins généralistes4, 5), leur niveau continue d’être relativement faible.

Les résultats suggèrent cependant que l’aide au sevrage est offerte aux fumeurs consultant un médecin ou un 
professionnel de santé lors d’une tentative d’arrêt. Lors de la troisième vague, la majorité des fumeurs (73 %) et des 
ex-fumeurs (82 %) de la cohorte ayant consulté un médecin ou un professionnel de santé lors d’une tentative d’arrêt, 
contemporaine ou passée, ont reçu des conseils pour arrêter de fumer, se sont vu prescrire des médicaments d’aide 
à l’arrêt (59 % des fumeurs ; 57 % des ex-fumeurs) ou ont reçu des instructions ou des recommandations sur la 
manière d’arrêter ou de ne pas recommencer à fumer (59 % des fumeurs ; 66 % des ex-fumeurs).

Les raisons les plus fréquentes pour envisager d’arrêter de fumer (chez les fumeurs) / avoir arrêté de fumer (chez 
les ex-fumeurs) lors de la troisième vague étaient : donner l’exemple aux enfants (83 % des fumeurs ; 85 % des 
ex-fumeurs), le prix des cigarettes (77 % des fumeurs ; 72 % des ex-fumeurs) et des préoccupations pour sa santé 
(67 % des fumeurs ; 84 % des ex-fumeurs). Un pourcentage plus important d’ex-fumeurs ont déclaré que les 
préoccupations pour leur santé les avaient « un peu » ou « beaucoup » amenés à tenter d’arrêter de fumer ou les 
avait aidés à ne pas reprendre, par rapport au pourcentage chez les fumeurs. Les préoccupations pour sa santé 
constituaient également la raison la plus fréquente ayant déclenché une tentative d’arrêt, contemporaine ou passée, 
parmi les fumeurs et les ex-fumeurs.

La proportion de fumeurs qui ne fument que des cigarettes manufacturées a diminué 
entre la première vague (78 %) et la troisième vague (64 %). 
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Avertissements sanitaires
D’octobre 2003 à avril 2011, les avertissements sanitaires textuels 
occupaient 30 % de la face avant et 40 % de la face arrière des 
paquets de cigarettes manufacturées et de tabac à rouler en France. 
En avril 2011, des avertissements sanitaires graphiques ont été 
rendus obligatoires sur 40 % de la face arrière des paquets de 
cigarettes manufacturées, tandis que les avertissements textuels ont 
été maintenus sur 30 % de la face avant. Cette même modification 
est entrée en vigueur un an plus tard (avril 2012) sur les paquets de 
tabac à rouler.

Dans l’ensemble, les résultats indiquent d’une part que la mise 
en place des avertissements graphiques sur seulement 40 % de 
la face arrière des paquets de cigarettes et de tabac à rouler, sans 
par ailleurs ni augmentation des dimensions ni modification du 
contenu des textes au cours des huit dernières années, n’a pas été 
efficace pour la majorité des fumeurs en France et d’autre part que 
l’efficacité des avertissements a en fait diminué au cours du temps. 
Le pourcentage de fumeurs ayant remarqué les avertissements 
sanitaires au cours du dernier mois est passé de 70 % lors la 
première vague à 57 % lors la deuxième et a continué de diminuer, 
passant à 49 % lors la troisième vague, après la mise en place des 
avertissements graphiques. Les fumeurs ayant un faible revenu 
ont plus souvent rapporté avoir remarqué les avertissements que 
ceux ayant un revenu élevé lors des deuxième et troisième vagues. 
Le pourcentage de fumeurs ayant lu ou examiné attentivement les 
avertissements au cours du dernier mois a également diminué, 
passant d’environ un tiers (31 %) des fumeurs lors de la première 
vague à 26 % lors de la deuxième et 19 % lors de la troisième. Les 
avertissements sanitaires continuent à se situer parmi les raisons les 
moins souvent invoquées pour envisager d’arrêter de fumer, même 
après l’entrée en vigueur des avertissements sanitaires graphiques. 
Un peu plus du tiers (39 %) des fumeurs de la troisième vague ont 
déclaré que les avertissements sanitaires apposés sur les paquets 
de cigarettes les avaient fait envisager d’arrêter de fumer, ce qui 
n’est pas significativement différent des résultats obtenus dans les 
vagues précédentes. De nouveaux messages et des avertissements 
graphiques de plus grande taille apposés sur les deux côtés des 
paquets (65 % des faces avant et arrière des paquets de cigarettes 
et de tabac à rouler, comme exigé par la révision de la Directive 
européenne sur les produits du tabac à compter du 20 mai 2016) 
pourraient s’avérer plus efficaces pour inciter à arrêter de fumer6.

Lieux publics non-fumeurs
Les résultats montrent que le succès de la législation antitabac pour 
réduire le tabagisme sur le lieu de travail et dans les restaurants 
observé en 2008 a été maintenu en 2012. Plus de cinq ans après 
l’interdiction de fumer sur le lieu de travail, 15 % des fumeurs et des 
ex-fumeurs et 14 % des non-fumeurs ont déclaré avoir observé la 
présence de fumeurs sur leur lieu de travail à l’intérieur des locaux 
(respectivement 7 % et 6 % chez les répondants ayant déclaré qu’il 
était totalement interdit de fumer sur leur lieu de travail). 
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La quasi-élimination du tabagisme observé dans les restaurants 
neuf mois après son interdiction continue plus de quatre ans plus 
tard (1 % des fumeurs et des ex-fumeurs ont vu des clients fumer 
à l’intérieur lors de leur dernière visite ; 2 % des non-fumeurs). En 
revanche, il est préoccupant de constater une augmentation du 
tabagisme observé dans les bars entre 2008 (4 % des répondants) 
et 2012 (6 % des fumeurs et des ex-fumeurs ; 8 % des non-
fumeurs), suggérant la nécessité de renforcer l’application des 
mesures d’interdiction de fumer dans ces établissements. En 
outre, les résultats d’autres études indiquent également un non-
respect de la loi en vigueur interdisant de fumer sur les terrasses 
couvertes et fermées.

Le soutien en faveur de l’interdiction de fumer sur les lieux de 
travail, dans les restaurants et dans les bars s’est amplifié depuis 
la mise en application des lois antitabac, même parmi les fumeurs, 
ce qui concorde avec les résultats obtenus au sein d’autres pays 
ITC. En effet, la majorité des fumeurs sont conscients des dangers 
liés au tabagisme passif. Le soutien en faveur d’une interdiction 
totale de fumer dans les zones extérieures des restaurants est 
cependant resté relativement inchangé parmi les fumeurs, les 
ex-fumeurs (37 % lors de la deuxième vague ; 35 % lors de la 
troisième) et les non-fumeurs (32 % lors de la deuxième vague et 
35 % lors de la troisième).

Suite à la mise en place des politiques antitabac entre la première et la deuxième vague, la proportion de répondants 
ayant déclaré interdire de fumer à leur domicile a continué d’augmenter, passant de 23 % des fumeurs lors de la 
première vague à 37 % des fumeurs et des ex-fumeurs lors de la troisième et de 44 % des non-fumeurs lors de la 
première vague à 61 % lors de la troisième.

Publicité, promotion et parrainage en faveur du tabac
Si la France a mis en place des mesures strictes pour imposer l’interdiction de la publicité, de la promotion et du 
parrainage, directs et indirects, pour les produits du tabac, cette interdiction ne concerne cependant pas encore la 
publicité sur les lieux de vente comme le prévoyait le Plan cancer 2009-2013 français. Environ 20 % des répondants 
à chaque vague ont remarqué la présence de publicité et de promotion pour les produits du tabac en France. Les 
résultats montrent que l’exposition à la promotion en faveur du tabac est plus répandue parmi les jeunes et parmi les 
fumeurs à faibles revenus et d’un niveau d’instruction plus bas.

La proportion de répondants ayant remarqué la promotion de marques de cigarettes ou de fabricants de tabac lors 
d’événements sportifs a diminué entre la deuxième vague (22 % des fumeurs et des ex-fumeurs) et la troisième 
vague (11 % des fumeurs et des ex-fumeurs), probablement en raison du déclin de la publicité et du parrainage en 
faveur du tabac dans les courses de formule 1. Une tendance similaire a été observée parmi les non-fumeurs (21 % 
lors de la première vague ; 24 % lors de la deuxième; 13 % lors de la troisième). À chaque vague d’enquête, moins 
de 10 % des répondants ont vu ou entendu parler d’événements artistiques faisant la promotion de marques de 
cigarettes ou de fabricants de tabaci.

Les scènes de tabagisme dans les films, qui n’ont cependant pas été évaluées dans l’enquête ITC France, sont une 
autre forme de promotion en faveur du tabac utilisée par l’industrie du tabac et il a été constaté qu’elles conduisaient 
les jeunes à commencer à fumer. La promotion par le biais du design du paquet, comme par exemple ses couleurs, et 
par Internet augmente également le risque d’initiation au tabagisme et le retour à la normalisation du tabagisme, en 
particulier chez les jeunes.
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i.   Les événements artistiques incluent les événements musicaux, théâtraux, artistiques ou de mode. Ils n’incluent pas les scènes de tabagisme dans les films.
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En septembre 2014, le gouvernement a annoncé son intention d’introduire 
des mesures destinées à réduire la promotion des produits du tabac auprès 
des jeunes dans le cadre du Programme national de réduction du tabagisme 
(PNRT). Ces mesures incluent le paquet neutre et l’interdiction de la publicité 
sur les lieux de vente.

Prix et taxation du tabac
Plusieurs hausses de prix sont intervenues en France pendant la période 
couverte par les enquêtes ITC France. Une augmentation du prix du tabac 
à rouler (+9 %) et des cigarettes manufacturées (+6 %) a eu lieu entre 
la première vague (2006-2007) et la deuxième vague (2008), et quatre 
augmentations du prix des deux types de produits (+25 % pour les cigarettes 
manufacturées et +45 % pour le tabac à rouler) sont intervenues entre la 
deuxième vague et la fin de la troisième (décembre 2012). Du fait de ces 
augmentations, les produits du tabac en France sont désormais les plus chers 
d’Europe continentale.

Plus des trois quarts des fumeurs de la première à la troisième vague ont 
acheté leurs cigarettes dans un bureau de tabac ou un bar-tabac en France 
lors de leur dernier achat, tandis qu’environ un fumeur sur six (13 % lors de 
la première vague ; 17 % lors des deuxième et troisième vagues) a fait son 
dernier achat de cigarettes hors de France, mais dans l’Union européenne 
(UE). De précédentes données ITC ont montré que parmi six pays de l’UE, 
les fumeurs français habitant dans des régions frontalières avec des pays 
où le prix des cigarettes est inférieur présentaient le taux le plus élevé 
d’achats fréquents de cigarettes dans un autre pays de l’UE7. Les autres 
comportements d’évitement fiscal, comme l’achat de cigarettes via Internet 
ou dans des boutiques hors taxes, étaient quasiment inexistants lors de la 
troisième vague.

Les résultats suggèrent que les nombreuses hausses de prix intervenues 
entre les deuxième et troisième vagues ont eu un impact plus important 
sur les attitudes des fumeurs, leur motivation à arrêter de fumer et leurs 
perceptions concernant le coût du tabagisme que l’unique augmentation de 
prix intervenue entre la première et la deuxième vague. Le pourcentage de 
fumeurs ayant déclaré avoir « souvent » ou « très souvent » pensé à l’argent 
dépensé en tabac a augmenté entre la deuxième vague (56 %) et la troisième 
(66 %). Ce pourcentage était le plus élevé des pays ITC européens et se 
situait parmi les plus élevés de tous les pays ITC. Cette même tendance a été 
observée parmi les fumeurs ayant déclaré que le prix des cigarettes les avait 
fait envisager d’arrêter de fumer (64 % lors de la deuxième vague ; 73 % lors 
de la troisième) sans pratiquement aucune différence pour ces indicateurs 
entre la première et la deuxième vague.

Bien que les données ITC France montrent que l’accessibilité financière 
des cigarettes manufacturées a diminué entre la première et la troisième 
vague, la consommation accrue de tabac à rouler suggère que l’écart de 
prix subsistant entre les cigarettes manufacturées et le tabac à rouler peut 
nuire à l’efficacité des hausses de prix annuelles pratiquées en France 
pour inciter à arrêter de fumer, même si ces hausses de prix ont été plus 
fortes ces dernières années pour le tabac à rouler que pour les cigarettes 
manufacturées. À chaque vague, plus de 90 % des fumeurs de tabac à rouler 
ont déclaré que le prix représentait l’une des principales raisons motivant 
leur consommation de ce type de tabac.



Éducation, communication et sensibilisation du public
Sur la durée des enquêtes ITC France, une réduction des dépenses publiques consacrées aux campagnes de 
prévention du tabagisme a été observée. La France a toutefois mené des campagnes antitabac dans les médias 
chaque année entre 2008 et 2012, en particulier à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai).

La proportion de fumeurs ayant remarqué des informations traitant des dangers du tabagisme ou incitant à arrêter 
de fumer au cours des six derniers mois a diminué entre la première vague (43 %) et la troisième (29 %), ce qui 
concorde avec la réduction des dépenses consacrées aux campagnes antitabac. La perception d’informations 
antitabac provenant de supports comme la télévision, les journaux et les magazines, les affiches et les panneaux 
d’affichage, ainsi que la radio a également diminué ou est restée relativement inchangée au cours de cette période. 
Le pourcentage de fumeurs ayant remarqué des informations antitabac sur Internet (11 % lors de la première vague ; 
16 % lors de la deuxième; 23 % lors de la troisième) a en revanche augmenté.

Les résultats de l’enquête indiquent que les paquets de cigarettes étaient le deuxième support d’information sur les 
dangers du tabagisme et incitant à arrêter de fumer pour les fumeurs de la première vague (78 %), après la télévision 
(80 %), et le support principal lors des deuxième (75 %) et troisième vagues (77 %), ce qui témoigne de l’importance 
des avertissements sanitaires en tant qu’outils de communication des risques, en particulier en l’absence de 
campagnes durables de sensibilisation du public. La proportion de fumeurs ayant remarqué les informations 
antitabac sur les paquets de cigarettes n’a cependant pas augmenté suite à la mise en place des avertissements 
sanitaires graphiques (78 % lors de la première vague ; 75 % lors de la deuxième ; 77 % lors de la troisième).

La majorité des fumeurs et des ex-fumeurs sont conscients de la variété des risques du tabagisme pour la santé et 
des dangers liés au tabagisme passif. Cependant, seul un tiers (32 %) des fumeurs et des ex-fumeurs savent que le 
tabagisme peut causer une cécité.

Implications des résultats
Les résultats obtenus de la première à la troisième vague de l’enquête ITC France mettent l’accent sur les initiatives 
d’action suivantes en vue de réduire la prévalence de la consommation de tabac et de renforcer l’engagement de la 
France envers une application stricte des mesures définies dans la CCLAT. 

1.  Même si la moitié seulement des fumeurs ont une opinion négative du fait de fumer, un fort sentiment 
de regret d’avoir commencé à fumer parmi les fumeurs et une perception forte de désapprobation de la 
société vis-à-vis du tabagisme constituent un terrain idéal pour des actions plus soutenues, telles qu’un 
financement durable des campagnes antitabac et la promotion de services de sevrage. Une prise en charge 
totale du traitement de la dépendance au tabac a été proposée comme une mesure coût-efficace pour réduire 
la prévalence du tabagisme en France8. Le PNRT prévoit d’augmenter le remboursement des substituts 
nicotiniques de 50 à 150 euros par an pour les jeunes de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU-C et les 
patients atteints de cancer. Le fort sentiment de regret montre également l’importance des actions de 
promotion de la santé destinées aux enfants et aux adolescents pour les empêcher de commencer à fumer.  
Le PNRT a pour objectif que les enfants qui naissent aujourd’hui constituent la première génération de  
non-fumeurs.

2.  La nécessité demeure de renforcer le rôle du médecin traitant dans la promotion du sevrage tabagique, 
comme le recommandent les lignes directrices de l’article 14 de la CCLAT. Une formation continue et 
l’inclusion du sevrage tabagique dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), cette dernière 
mesure étant prévue dans le cadre du PNRT, pourraient renforcer la motivation des professionnels de santé 
français à informer leurs patients sur l’importance du tabac dans la survenue de maladies et les bénéfices du 
sevrage tabagique.
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3.  L’augmentation de la proportion de fumeurs ayant remarqué des informations antitabac sur Internet  
suggère que le développement d’applications et d’autres outils en ligne serait bénéfique pour promouvoir  
le sevrage tabagique et aider les ex-fumeurs à ne pas reprendre, en s’appuyant sur le programme 
personnalisé de coaching à l’arrêt du tabac disponible sur le site web Tabac Info Service (TIS)  
(http://www.tabac-info-service.fr/) créé par l’Inpes en 2005.

4.  Si la mise en place des avertissements sanitaires graphiques a davantage aligné la France sur les lignes 
directrices de l’article 11 de la CCLAT adoptées en novembre 2008, les nouveaux avertissements ne répondent 
cependant pas aux recommandations stipulant qu’ils doivent occuper au moins 50 % de l’avant et de 
l’arrière du paquet et être placés dans la partie supérieure. La mise en place d’avertissements graphiques 
sur au moins 65 % de la surface de l’avant et de l’arrière des paquets de cigarettes et de tabac à rouler, qui 
sera obligatoire en 2016 selon la révision de la directive de l’UE, et la future législation relative aux paquets 
neutres annoncée dans le PNRT devraient renforcer l’impact des avertissements sanitaires.

5.  Les avertissements sanitaires graphiques actuels en France sont constitués d’avertissements abstraits 
ou symboliques qui évoquent les effets du tabagisme sur la santé et de quelques images percutantes 
et explicites qui ont été sélectionnées à partir du catalogue de quarante-deux images de la Commission 
européenne. Les études ITC montrent que les images les plus choquantes ou ayant le plus de poids sur le 
plan émotionnel sont plus efficaces que les images abstraites ou symboliques en termes d’impact cognitif 
et comportemental9, 10. Des études expérimentales étayent également ces résultats11-14 lesquels, de même 
que ceux de Moodie et al. (2013)15 suggèrent que des avertissements sanitaires graphiques de plus grande 
dimension et plus percutants pourraient augmenter leur efficacité en France. L’insertion d’un dépliant 
fournissant des conseils pour arrêter de fumer à l’intérieur du paquet, comme au Canada, pourrait aussi 
s’avérer efficace.

6.  Compte tenu de l’importance du paquet de cigarettes comme support d’information pour les fumeurs  
sur les risques pour la santé liés au tabagisme, la mise en place d’avertissements sanitaires graphiques 
traitant du risque de cécité, ainsi que le renouvellement des avertissements actuels pour mettre l’accent 
sur des risques pour la santé moins connus, devraient être envisagés. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 
Canada ont actuellement des avertissements sanitaires graphiques traitant des risques du tabagisme pour  
la santé oculaire.ii

7.  L’augmentation du tabagisme observé dans les bars entre 2008 et 2012 suggère la nécessité de renforcer 
l’application des mesures d’interdiction de fumer dans ces établissements.

8.  Des campagnes visant à informer davantage le public sur les dangers liés au tabagisme passif peuvent 
s’avérer utiles pour augmenter le nombre de foyers sans tabac.

9.  Face à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac dans les médias, le lieu de vente est un établissement 
clé en termes de promotion pour l’industrie du tabac. Bien que la vente soit réglementée par l’existence 
de bureaux de tabac dédiés, l’interdiction de la publicité dans ces lieux de vente, prévue par le Plan cancer 
2009-2013 et récemment annoncée dans le cadre du PNRT, pourrait permettre de réduire l’exposition à 
la publicité en faveur du tabac, en particulier chez les jeunes. Plusieurs pays ont mis en application une 
interdiction de l’affichage publicitaire dans les lieux de vente, notamment l’Australie, le Canada, la Finlande, 
l’Islande, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Thaïlande, et une interdiction sera mise en place 
progressivement au Royaume-Uni. La recherche a démontré que l’affichage dans les lieux de vente influence 
les achats impulsifs et que l’interdiction de l’affichage de produits du tabac est associée à la réduction de  
ces achats15.

10.  Les stratégies visant à limiter l’utilisation de l’expression journalistique ou artistique pour la promotion 
du tabac ou des produits associés figurent dans les lignes directrices de l’article 13 de la CCLAT. D’autres 
données de surveillance, axées sur Internet par exemple, sont nécessaires pour mieux cerner les supports
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ii.  Voir les images sur le site web Tobacco Labelling Resource : www.tobaccolabels.ca



   et les stratégies employés par l’industrie du tabac pour commercialiser ses produits en France et évaluer 
les restrictions à venir en termes de publicité et de promotion avec la mise en application de nouvelles 
politiques.

11.  Il a été démontré que les hausses du prix du tabac constituent un outil efficace pour réduire la 
consommation. Si le prix du tabac à rouler a augmenté ces dernières années, il faudrait également envisager 
d’augmenter le prix des autres produits du tabac (comme les cigares et les pipes) pour minimiser le transfert 
de consommation vers d’autres produits moins chers. L’OMS recommande également d’augmenter les droits 
d’accises jusqu’à au moins 70 % du prix de vente final, ce qui augmenterait le prix, inciterait à arrêter de 
fumer et dissuaderait les jeunes de commencer à fumer17.

12.  Les précédentes études ITC appellent l’UE à réduire les différences de prix entre les pays ainsi que le nombre 
de cigarettes et la quantité de tabac à rouler destinés à une consommation personnelle pouvant être 
légalement importés7. La nouvelle directive de l’UE sur le tabac n’aborde pourtant pas cette question.
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Australie 
Bangladesh
Bhoutan
Brésil
Canada
Chine (continentale) 
France

Allemagne
Inde
Irlande
Kenya
Malaisie 
Île Maurice
Mexique 
Pays-Bas 

Nouvelle-Zélande 
Corée du Sud 
Thaïlande 
Royaume-Uni 
Uruguay 
États-Unis
Zambie

+ de 20 pays • 50 % de la population mondiale • 60 % des fumeurs  
du monde • 70 % des consommateurs de tabac du monde

Évaluer l’impact des politiques de la CCLAT dans…
LE PROJET ITC :


