En 1994, plusieurs États des États-Unis ont engagé
des procès contre les sociétés de tabac, pour fraude
et pour recouvrer l’argent dépensé en soins pour
les fumeurs malades ou mourants.
En 1998, toutes les procédures engagées ont
débouché sur un accord global imposant entre
autres aux sociétés de verser une somme totale de
206 milliards de dollars étalée sur les 25 ans à venir,
et de rendre publiques leurs archives concernant
une douzaine de thèmes (impact du tabagisme
sur la santé, manipulations des taux de nicotine
pour rendre les fumeurs plus accros, etc.).
Ces documents montrent en particulier que les
industriels ont délibérément caché qu’ils savaient
depuis les années 1960 que la cigarette était
nocive pour la santé, que la nicotine entraînait
une dépendance physique importante, et qu’ils
jouaient sur la teneur en nicotine des cigarettes
pour en augmenter les effets.
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en 2010

Du lundi au samedi 08 h-20 h.

Tabac info service vous aide à
arrêter de fumer. En appelant
le 3989, des tabacologues vous
donnent des conseils et vous
proposent un suivi personnalisé
dans la durée.
Le site internet et l’application
pour smartphone offrent des
astuces pour faire le point sur
votre dépendance et bien vous
préparer. Vous pouvez partager
votre témoignage, poser vos
questions et vous inscrire au
coaching en ligne gratuit
pour recevoir des conseils
personnalisés.

Qui fume en France ?
En 2010, la France des 15-85 ans compte 31,6 %
de fumeurs (27,3 % de fumeurs quotidiens et 4,3 %
de fumeurs occasionnels), soit 16,4 millions
de personnes.
En moyenne, les jeunes (de15 à 25 ans) ont
fumé leur première cigarette à 14 ans et demi
et commencé à fumer régulièrement à 16 ans.

Quel est l’impact du
tabagisme sur la santé ?
En France, le tabac tue en moyenne 73 000
personnes chaque année. C’est la première cause
de mortalité que l’on pourrait éviter. En moyenne,
un fumeur régulier sur deux meurt prématurément
à cause du tabac, dont la moitié d’entre eux entre
35 et 69 ans.
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Pourquoi y a-t-il eu
des procès contre l’industrie
du tabac ?

L’INDUSTRIE
DU TABAC

Petite histoire du tabac
1492 Christophe Colomb découvre l’Amérique

2006 Interdiction de fumer dans tous les lieux qui

et s’aperçoit que les Indiens fument une plante
nommée « petum ».

2008 Interdiction de fumer dans les restaurants,

1520

Les premières graines de tabac sont
rapportées en Europe.

accueillent du public.

cafés et discothèques.
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Loi Hôpital Santé Patients et Territoires :
interdiction de vente du tabac aux mineurs.

1629 Richelieu crée le premier impôt sur le tabac.
1681

Colbert instaure le monopole d’État de la
vente et la fabrication du tabac.

1809

La nicotine est découverte par le Français
Louis Nicolas Vauquelin.

1830

Les premières cigarettes fabriquées de
façon industrielle apparaissent.

1950 Pour la première fois, des études scientifiques
montrent que le tabac est toxique.

1976

Loi Veil : inscription de la mention « Abus
dangereux » sur les paquets de cigarettes, interdiction
de fumer dans certains lieux publics (comme les
endroits qui accueillent des mineurs ou les hôpitaux)
et réglementation de la publicité sur le tabac.

1991 Loi Evin : hausse du prix des cigarettes,
interdiction de toute publicité directe ou indirecte
des produits du tabac et interdiction de fumer dans
les locaux à usage collectif, notamment scolaires
et les moyens de transport.

2000 L’État français se désengage de la Seita,
qui détenait le monopole de la production et de
la distribution des cigarettes.

Comment la distribution des
cigarettes est-elle organisée
en France ?
La vente au détail des tabacs
manufacturés est un monopole
confié à l’administration des
douanes, qui l’exerce par
l’intermédiaire des débitants
de tabac. Dans la plupart des
autres pays, on peut acheter des
produits du tabac dans d’autres
magasins.

Quel est le chiffre d’affaires
de l’industrie du tabac
en France ?
En 2012, 51,5 milliards de cigarettes ont été vendus
en France, ce qui représente un chiffre d’affaires de
15,5 milliards d’euros (les 80,5 milliards de cigarettes
vendus en 2002 représentaient un chiffre d’affaires
de 13,5 milliards d’euros).

Combien rapporte le tabac
à l’État en France ?

Quels sont les principaux
fabricants de tabac ?

En 2012, 62 130 tonnes de tabac ont été vendues,
parmi lesquelles 51,5 milliards de cigarettes.
L’État a perçu 14 milliards d’euros de taxes issues
de la vente du tabac. Mais contrairement à ce
que l’on croit, le tabac coûte beaucoup plus cher
à la collectivité qu’il ne lui rapporte.

L’industrie du tabac regroupe des sociétés
internationales qui sont parmi les plus puissantes
du monde. La plus importante d’entre elles est
la compagnie étatique China National Tobacco
Corporation (32 % du marché mondial).

Quel est le coût du tabac
pour la société ?
L’estimation du coût social du tabac, qui
correspond à l’ensemble des coûts supportés par
la collectivité (dépenses de santé, campagnes
de prévention, perte de revenus et de production,
etc.) est très difficile à faire. En 2006, le coût net
du tabagisme en France était évalué à plus de
47 milliards d’euros, soit 3 % du PIB.

Les 4 groupes privés les plus importants sont :

	

18,7 % Altria / Philip Morris (Marlboro,
Philip Morris, Chesterfield, L & M)
17,1 % 	British American Tobacco
(Winfield, Peter Stuyvesant, Lucky Strike)

47

milliards
d’euros : coût net
du tabagisme
en France

	

10,8% Japan Tobacco International
(Camel, Winston)
5,6 % Imperial Tobacco / Altadis
(Gauloises, News, Royale, Gitanes,
Fortuna)

