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Générations sans tabac à l’horizon ! 

 

Le 31 mai 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les défenseurs de la santé 
publique de tous pays se réuniront dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac.  

Un rendez-vous annuel déterminant pour mesurer les progrès réalisés et imaginer les 
mesures utiles à l'avènement d’un monde sans tabac, fléau industriel responsable de la mort 

d’1 consommateur sur 2 (avec 75 000 morts évitables/an en France). 
 

Cette édition est d’autant plus cruciale qu’elle est consacrée à la protection des jeunes, cible commerciale particulièrement 
traquée par l’industrie du tabac car susceptible d’être facilement et longtemps dépendante de ses produits. L’enjeu est majeur 
puisque la France reste le pays européen qui compte le plus grand nombre de jeunes fumeurs. Pour autant, de nombreux 
indicateurs positifs attestent d’un changement de paradigme et d’une évolution vers de futures générations sans tabac (moins 
de 5% de jeunes fumeurs) d’ici 2032, orchestrée par la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT). 

D’une part, les études récentes menées par Santé publique France (SPF)1 ou encore l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT)2 confirment des avancées très positives. Elles sont principalement dues à l’ensemble des mesures de 
prévention mises en place ces dernières années : paquet neutre, augmentations du prix du tabac, remboursement des substituts 
nicotiniques, interdiction des arômes, accompagnement des fumeurs vers l’arrêt dans le cadre du Moi(s) sans tabac… Ainsi, une 
baisse significative du nombre de fumeurs, y compris chez les jeunes, est enclenchée. 

D’autre part, une certaine ringardisation de l’image du tabac - en raison d’un travail de réinformation sur les méfaits du tabac et 
de décryptage des stratégies des industriels du tabac - semble déjà ancrée chez les jeunes. Et ce désintérêt pourrait s’accentuer 
auprès de la génération née dans les années 2000. Les jeunes du XXIe siècle sont en effet plus conscients des manipulations 
orchestrées par les industriels du tabac, et davantage sensibles aux notions de développement durable et de protection de 
l’environnement. Ce dernier domaine étant impacté, notamment, par la culture délétère du tabac ou encore la pollution de l’air 
et des sols propagée par les fumées et par les mégots. 

Pour autant, une vigilance extrême doit être maintenue face aux nouvelles stratégies - souvent redoutables - échafaudées par 
l’industrie et aux nouveaux produits du tabac - toujours nocifs - dont ils font la promotion (tabac chauffé, SNUS, etc.).  

La Journée mondiale sans tabac du 31 mai sera ainsi l’occasion de réfléchir ensemble aux actions de sensibilisation 
(campagnes d’information, mesures de cadrage, etc.), aux dispositifs d’aide à destination des jeunes (aide au sevrage, 
accompagnement thérapeutique par exemple), et aux rôles que chacun peut endosser (collectivités territoriales, associations de 
prévention et d’accompagnement des fumeurs, etc.) afin de progresser vers un avenir sans tabac. 

Avignon, le 28 mai 2020 
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1 Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 14 du 26 mai 2020 
2 Exercice 2018 de l'enquête internationale HBSC 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf;jsessionid=CEED39AB5E9E53134D33F9D628DF04DB?sequence=1
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-26-mai-2020-n-14-journee-mondiale-sans-tabac-2020
https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/hbsc/



