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Contexte national 

En France, en 2005, parmi les 18-75 ans, plus d'une personne sur trois déclare fumer (29 % de fumeurs 
quotidiens et 5 % de fumeurs occasionnels). Les hommes fument davantage que les femmes (35,5 % versus 
27,5 %) mais l'écart entre les sexes tend à se réduire. Depuis les années 70, le tabagisme masculin apparaît en 
recul (baisse de l'ordre de 20 points en l'espace de 30 ans). Le nombre moyen de cigarettes fumées 
quotidiennement par les fumeurs réguliers est supérieur en 2005 à ce qu'il était en 2000 : 14,8 cigarettes 
contre 13,9. En effet, parmi les fumeurs réguliers, c'est le nombre de petits consommateurs, moins 
dépendants, qui a le plus fortement diminué, ce qui augmente la quantité moyenne consommée par 
l'ensemble des fumeurs restants. À l'adolescence, le tabac est le produit pour lequel les habitudes de 
consommation des filles et des garçons sont les moins différenciées. L'usage quotidien chez les filles de 17 
ans a baissé de 40 à 37 % entre 2000 et 2003, celui des garçons passant de 42 % à 38 % sur la même période. 
Si l'âge moyen d'expérimentation du tabac apparaît similaire depuis quelques années (13,6 ans), celui de 
l'entrée dans le tabagisme quotidien semble retardé (14,9 ans pour les filles et 15,0 ans pour les garçons en 
2005, contre respectivement 14,7 ans et 14,8 ans en 2002). Le tabagisme augmente le risque de cancer du 
poumon (en fonction essentiellement de la durée du tabagisme), le risque de maladies respiratoires 
chroniques (bronchite chronique, emphysème), le risque d’insuffisance coronarienne, d’accidents vasculaires 
cérébraux, d’artérite des membres inférieurs. Chez la femme, ces effets nocifs sont accrus par l'usage de 
contraceptifs oraux. La consommation de tabac est la première cause évitable de mortalité dans le monde. 
L’OMS lui attribue actuellement 4,9 millions de décès par an et l’on s’attend à ce que ce chiffre double dans 
les vingt prochaines années. On reconnaît actuellement le bénéfice de l'arrêt de la consommation de tabac 
quelle que soit son ancienneté, avec même un retour à une espérance de vie similaire à ceux qui n’ont jamais 
fumé pour ceux qui arrêtent avant 35 ans. Les lois successives et surtout la hausse des taxes sur le prix du 
tabac ces dernières années (3,20 euros le paquet de vingt cigarettes en 2000, 5,30 euros en 2007) ont entraîné 
une baisse importante des ventes licites de cigarettes. La France est le cinquième producteur européen de 
tabac brut et exporte dans une vingtaine de pays dans le monde : 9 coopératives produisent, sur 8 200 
hectares, 23 000 tonnes de tabac dont 98 % de variétés blondes et 2 % de tabac brun. Cette activité concerne 
3 900 planteurs et 30 000 travailleurs saisonniers. 

Situation en Auvergne 

 Une sous-mortalité par cancer de la 
trachée, des bronches et des poumons 

Entre 2003 et 2005, même si l’Auvergne n’atteint 
pas les faibles taux de mortalité des Antilles-Guyane 
chez les hommes, elle enregistre une sous-mortalité 
significative et se place en quatrième position après 
Pays-de-la-Loire, Limousin et Midi-Pyrénées. Chez 
les femmes, même si la mortalité due à cette cause 
est plus faible qu’en France métropolitaine, cette 
différence n’est pas significative.  

Indice comparatif de mortalité par cancer de la trachée, 
des bronches et du poumon en 2003-2005  

(ICM France métropolitaine = 100) 

Sources : Inserm CépiDC, Insee  Exploitation Obresa  

Auvergne : faits marquants 

 En 2003-2005, quel que soit le sexe, l’Auvergne a une mortalité liée au tabac équivalente à la moyenne nationale. 

 Il existe une surmortalité significative par cardiopathies ischémiques pouvant être liée à d’autres facteurs que le tabac, ma is 
l’évolution des taux comparatifs de mortalité est à la baisse depuis 2001-2003 . 

 Chez les femmes de 0 à 64 ans, la mortalité par tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon a augmenté 
depuis 2001-2003 et a  diminué chez les 65 ans ou plus contrairement à la tendance nationale. 
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Indices comparatifs de mortalité par cardiopathies 
ischémiques et par bronchite chronique  

Auvergne - 2003-2005 
(ICM France métropolitaine = 100) 

Sources : Inserm CépiDC, Insee Exploitation Obresa  

 Une mortalité liée au tabac contrastée 

La mortalité est significativement plus faible chez 
les femmes pour la bronchite chronique et les 
maladies pulmonaires obstructives comparée à la 
France métropolitaine (sous-mortalité de 15,5 % en 
Auvergne). Elle est également plus faible chez les 
hommes, mais la différence n’est pas significative. 
Ces résultats sont discordants avec la mortalité par 
cardiopathies ischémiques, significativement plus 
élevée que la moyenne nationale que ce soit pour 
les hommes (ICM=113,4) ou pour les femmes 
(ICM=110,9). Il faut toutefois rappeler que 
l’origine des cardiopathies ischémiques est 
multifactorielle. 

  2001-2003 2003-2005 

  Hommes Femmes Hommes Femmes 

Bronchite chronique 
et maladies 
pulmonaires 

 166  83  164  84 

Tumeurs malignes 
de la trachée, des 
bronches et du 

poumon 

 472 122  492 127 

Cardiopathies 
ischémiques 

 697 568  691 542 

Ensemble des décès 
liés au tabac 

1 334 773 1 348 753 

Nombre annuel  moyen de décès liés au 
tabac par sexe - Auvergne  

2001-2003 et 2003-2005  

Sources : Inserm CépiDC, Insee Exploitation Obresa  

  2 101 décès liés au tabac en moyenne par 
année en 2003-2005  

La mortalité liée au tabac est essentiellement 
masculine. En Auvergne, sur la période 2003-2005, 
le sex ratio est de 3,9 hommes décédés de cancers 
respiratoires pour 1 femme et 2,0 hommes décédés 
de bronchites chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives pour 1 femme. Le sex ratio n’est par 
contre que de 1,3 hommes pour 1 femme en 2003-
2005 pour les décès par cardiopathies ischémiques, 
mais comme il l’a été précédemment indiqué, 
d’autres facteurs que le tabac entrent en jeu. En 
France métropolitaine, 78 571 décès en moyenne 
par an sont liés au tabac sur la période 2003-2005.  
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Part des décès liés au tabac dans la mortalité totale 
par groupe d’âge (en %) 

Auvergne - 2003-2005  

Sources : Inserm CépiDC, Insee Exploitation Obresa 

 Une part des décès liés au tabac plus 
importante au-delà de 45 ans 

C’est entre 45 et 64 ans que la part des décès liés 
au tabac est la plus importante (19,0 %). Ceci est 
essentiellement du aux tumeurs malignes de la 
trachée, des bronches et du poumon qui 
représentent 11,2 % des décès de cette tranche 
d’âge.  La part des décès par bronchite chronique 
est faible à tout âge, mais passe de 0,1 % chez les 
35-44 ans à 1,9 % chez les 65 ans et plus. Quant 
aux cardiopathies ischémiques, leur poids reste très 
élevé quelle que soit la tranche d’âge concernée et 
augmente progressivement de 4,0 % chez les 35-
44 ans au maximum de 9,1 % pour les 65 ans et 
plus. 



Méthode : - l’indice comparatif de mortalité (ICM) appelé aussi standardized mortality ratio (SMR), est le rapport en base 100 du nombre de décès 
observés au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité pour chaque tranche d’âge étaient identiques aux taux nationaux.  La base est 100 pour la France 
métropolitaine.  Les ICM des hommes et des femmes ne peuvent pas être comparés les uns aux autres. 
 - le taux comparatif de  mortalité, ou taux standardisé direct, est défini comme le taux que l’on observerait dans la région si elle avait la même 
structure par âge que la population de référence (ici la population française au recensement de 1990, deux sexes confondus).  Les taux comparatifs éliminent les effets de 
structure par âge et autorisent les comparaisons entre les sexes, entre les périodes et entre les régions. 
 - l’évolution entre 2001-2003 et 2003-2005 a été calculée  à partir des taux standardisés de  mortalité.  Le signe négatif signifie donc une amélioration 
au cours de la période et le signe positif une détérioration. 
  - le nombre de débits de tabac a été fourni par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (D.G.D.D.I.).  Pour le calcul de la 
densité des débits de tabac, le nombre d’établissements a été rapporté aux effectifs des 16 ans et  plus dans la population estimée par l’Insee au 1er  janvier 2005 dans la 
région. Le seuil des 16 ans a été retenu par commodité de calcul et en raison de la loi de juillet 2003 qui interdit la vente de cigarettes aux moins de 16 ans. 

 Une mortalité féminine liée au tabac en 
hausse 

Entre 2001-2003 et 2003-2005, on constate 
principalement une hausse de la mortalité féminine liée 
au tabac par bronchite chronique et tumeurs malignes.  
L’Auvergne suit en cela la tendance nationale, même si 
elle se démarque par des taux comparatifs de mortalité 
par bronchite chronique plus faibles que ceux de la 
France métropolitaine. La mortalité par cardiopathie 
ischémique connaît par contre un recul pour les deux 
sexes, en Auvergne comme en France, avec toutefois 
une surmortalité significative par cardiopathies 
ischémiques chez les hommes (103,1 pour 100 000 
personnes en Auvergne contre 91,7 en France 
métropolitaine en 2003-2005) et les femmes (47,1 pour 
100 000 personnes en Auvergne contre 42,4 en France, 
en 2003-2005). 

Evolution des taux comparatifs de mortalité 
entre 2001-2003 et 2003-2005 (en %) 

Hommes Auvergne 
France 

métropolitaine 

Bronchite chronique et maladies 
pulmonaires obstructives 

-3,3 -0,7 

Tumeurs malignes de la trachée, des 
bronches et du poumon 

+0,9 -1,1 

Cardiopathies ischémiques -2,6 -6,1 

Femmes Auvergne 
France 

métropolitaine 

Bronchite chronique et maladies 
pulmonaires obstructives 

+4,2 +6,1 

Tumeurs malignes de la trachée, des 
bronches et du poumon 

+4,8 +10,8 

Cardiopathies ischémiques -2,3 -4,5 

Evolution selon l’âge des taux comparatifs de 
mortalité par tumeurs malignes de la trachée des 

bronches et du poumon en Auvergne entre 
2001-2003 et 2003-2005 (en %) 
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 Tumeurs de la trachée, des bronches et du 
poumon en hausse chez les femmes de 
moins de 65 ans 

Entre 2001-2003 et 2003-2005, un léger recul de la 
mortalité masculine par tumeurs malignes de la trachée, 
des bronches et du poumon est observé en Auvergne 
chez les moins de 65 ans. A l’inverse, chez les hommes 
de 65 ans ou plus, la mortalité due à cette cause a 
légèrement augmenté contrairement à la situation 
française où elle a diminué. Toutefois, dans cette 
tranche d’âge, les taux comparatifs de mortalité due à 
cette cause restent encore significativement plus faibles 
que ceux de la France métropolitaine : 273,0 pour 
100 000 personnes en Auvergne contre 314,6 en France 
en 2003-2005. On peut déplorer le développement du 
tabagisme féminin en France mais aussi en Auvergne, 
reflété par une mortalité due à ces mêmes cancers en 
pleine croissance chez les moins de 65 ans. Chez les 
femmes de 65 ans ou plus, la situation en Auvergne est 
différente de celle de la France. En effet, la région a 
connu une baisse de la mortalité par tumeurs de la 
trachée, des bronches et du poumon dans cette tranche 
d’âge alors que la France métropolitaine a enregistré une 
augmentation de cette mortalité. 

Sources : Inserm CépiDC, Insee  Exploitation Obresa  

Sources : Inserm CépiDC, Insee  Exploitation Obresa  

  Le nombre de débits de tabac diminue 

Depuis 1993, la diminution des débits de tabac reste 
constante, en Auvergne comme en France. Ainsi, le 
nombre de débits de tabac est passé de 1 440 à 1 115 
entre 1993 et 2005.  Néanmoins, l’Auvergne conserve 
un taux de débits de tabac supérieur à la moyenne 
nationale (101 contre 64 pour 100 000 habitants de 16 
ans et plus) et se place en 1ère position des régions de 
France métropolitaine. 

Débits de tabac en 2005 

  Auvergne France 

métropolitaine* 

Nombre de débits de tabac 1 115 30 873 

Nombre pour 100 000 

habitants de 16 ans et plus 
101 64 

*Les données pour les départements de la Corse ne sont pas disponibles 
Sources : DGDDI, Insee        Exploitation Obresa 
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Extraits du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 
2006 fixant les conditions d'application de 

l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à 
un usage collectif  

Art. 1er  - La section 1 du chapitre Ier du titre unique 
du livre V de la troisième partie du code de la santé 
publique est remplacée par les dispositions 
suivantes :  Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif 
mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui 
accueillent du public ou qui constituent des lieux de 
travail ; 
2° Dans les moyens de transport collectif ; 
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges 
et lycées publics et privés, ainsi que des 
établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à 
l'hébergement des mineurs. 
Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne 
s'applique pas dans les emplacements mis à la 
disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés 
à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la 
personne ou l'organisme responsable des lieux. 
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein 
des établissements d'enseignement publics et privés, 
des centres de formation des apprentis, des 
établissements destinés à ou régulièrement utilisés 
pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la 
pratique sportive des mineurs et des établissements 
de santé. 
Art. R. 3511-3. - Les emplacements réservés 
mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, 
affectées à la consommation de tabac et dans 
lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. 
Ils respectent les normes suivantes : être équipés d'un 
dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique 
permettant un renouvellement d'air minimal de dix 
fois le volume de l'emplacement par heure, être dotés 
de fermetures automatiques sans possibilité 
d'ouverture non intentionnelle, ne pas constituer un 
lieu de passage, présenter une superficie au plus égale 
à 20 % de la superficie totale de l'établissement au 
sein duquel les emplacements sont aménagés sans 

que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 
35 mètre carrés... 
Art. R. 3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans 
ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés 
au premier alinéa de l'article R. 3511-2.   

Art. 2 -  A la section unique du chapitre II du titre 
unique du livre V de la troisième partie du code de la 
santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 
sont remplacés par les dispositions suivantes : 
Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à 
usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de 
l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est 
puni de l'amende prévue pour les contraventions de 
la troisième classe. 
Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la quatrième classe le fait, pour 
le responsable des lieux où s'applique l'interdiction 
prévue à l'article R. 3511-1, de ne pas mettre en place 
la signalisation prévue à l'article R. 3511-6, mettre à la 
disposition de fumeurs un emplacement non 
conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et 
R. 3511-3 et favoriser, sciemment, par quelque 
moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.  

Art 3 - L'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 
susvisé est abrogé.  

Art. 4 - L'article R. 48-1 du code de la procédure 
pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
Contraventions réprimées par le code de la santé 
publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et 
2° de l'article R. 3512-2.  

Art. 5  - Les dispositions du présent décret entrent en 
vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions 
des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l'article        
R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à 
la date de publication du présent décret restent 
applicables jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits 
permanents de boissons à consommer sur place, 

casinos, cercles de jeu, débits de tabac, 
discothèques, hôtels et restaurants.  

Art. 6 - Les dispositions du présent décret sont 
applicables à Mayotte à l'exception de l'article 3. 

 En France, la loi Evin du 10 janvier 1991 complète la loi Veil du 9 juillet 1976 en prohibant toute publicité 
directe ou indirecte depuis janvier 1993, et réglemente, depuis novembre 1992, l’usage du tabac dans les lieux 
collectifs. Trois directives européennes, concernant les taux maximum de goudron, les contenus des messages 
sanitaires devant figurer sur les paquets de cigarettes et l'interdiction de la publicité télévisuelle des produits de 
tabac, complètent le dispositif national réglementaire.  
 Parallèlement, la plupart des pays européens ont adopté une politique de hausse du prix du tabac. Le 
décret du 15 novembre 2006 modifie la loi Evin et prévoit, depuis le 1er février 2007, l’interdiction de fumer 
dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les 
établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun et dans toute l’enceinte des écoles, 
collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à 
l’hébergement des mineurs. Depuis le 1er janvier 2008, cette loi s’étend également aux cafés, restaurants, hôtels 
et discothèques.  

mailto:secretariat.obresa@wanadoo.fr

