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DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 

 

 JOURNEE MONDIALE SANS TABAC - 31 mai 2020    

Le 31 mai 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les institutions de santé publique vont 
commémorer la Journée mondiale sans tabac qui a pour thème : "Protéger les jeunes contre les 

manipulations de l’industrie et les empêcher de consommer du tabac et de la nicotine".  

Ce sera l’occasion de présenter les stratégies pour contrer les efforts de l’industrie du tabac, qui vend 
délibérément une «dépendance mortelle aux jeunes». Toute personne commençant à fumer avant le début 
de la vingtaine est non seulement plus susceptible de devenir dépendante, mais peut également s’avérer 
moins capable de contrôler son tabagisme en vieillissant.  

Selon les données de 2015, 17 % des jeunes de 15 à 24 ans fument dans le monde. En Europe, 11,5 % des 
filles et 13,8 % des garçons âgés de 13 à 15 ans sont des consommateurs de tabac. Bien que cette proportion 
diminue au fil des ans grâce aux efforts déployés par les acteurs de la lutte antitabac, la protection de ces 
groupes vulnérables nécessite davantage d’efforts.  

En Martinique, le tabagisme quotidien parmi les 18-75 ans était de 16 % et le tabagisme quotidien ou 
occasionnel était de 19 %, avec une prévalence plus élevée chez les hommes selon les données du 
Baromètre Santé DOM 2014.  
Le tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 ans était de 15 % en Martinique versus 25 % dans l'hexagone 
selon l'enquête ESCAPAD (OFDT). 

 

La Journée mondiale sans tabac 2020, sera l’occasion de montrer comment il est possible de responsabiliser les jeunes afin qu’ils prennent en main leur santé 
et rejettent la dépendance au tabac :  
 

 En révélant les tactiques de manipulation employées par les industries du tabac  
 

 En fournissant aux jeunes des connaissances sur les intentions et les tactiques des industries du tabac et connexes pour accrocher les générations 
actuelles et futures aux produits du tabac 

Pour séduire les jeunes générations, les cigarettiers ont ainsi mis en place 
un véritable arsenal marketing ayant pour but de leur faire sous-estimer 
la toxicité du tabac : 
 

Arômes attrayants pour les jeunes : cerise,  chewing-gum, barbe à 

papa… Ce qui les amènent à sous-estimer les risques pour la santé et à 
commencer à les utiliser. 
 

Designs élégants et produits attrayants faciles à transporter et 

trompeurs : des produits en forme de clé USB ou de bonbons… 
 

Nouveaux produits «moins nocifs» ou «plus propres» par rapport aux 

cigarettes conventionnelles et ce en l'absence de preuves scientifiques 
objectives. 
 

Célébrités / "influenceurs" et concours sponsorisés par des marques 

pour promouvoir les produits du tabac sur les réseaux sociaux. 
 

Marketing sur les points de vente fréquentés par les enfants  : 

- positionnement des produits à proximité de bonbons, de collations ou de 
sodas 
- octroi de primes aux vendeurs pour s'assurer que les produits soient 
affichés près des lieux fréquentés par les jeunes  
- fourniture de matériel de marketing, de vitrines aux détaillants 
 

Vente de cigarettes à l'unité et d'autres produits du tabac près des 

écoles, ce qui permet aux écoliers d'accéder facilement et à bas prix aux 

produits du tabac et ses dérivés. 
 

Marketing indirect des produits du tabac dans les films pendant les 

émissions de télévision, les séries, les jeux vidéos et les émissions de 
streaming en ligne. 
 

Distributeurs automatiques de tabac dans les lieux fréquentés par les 

jeunes, avec des publicités attrayantes et portant atteinte à la 

réglementation sur la vente aux mineurs. 

Les acteurs de la lutte antitabac sont exhortés à protéger les jeunes à 
travers la multiplication de campagnes et d’interventions pour espérer un 
avenir sans tabac :  
 

Célébrités et influenceurs sur les réseaux sociaux : décliner les 

propositions visant à être «ambassadeur de la marque» et refuser le 
parrainage par les industries du tabac. 
 

réseaux sociaux : interdire la publicité, la promotion, le parrainage par 

les industries du tabac et le marketing par les influenceurs. 
 

sociétés de production cinématographique, télévisuelle ou théâtrale : 

ne pas montrer la consommation de tabac ou l’utilisation de cigarettes 
électroniques. 
 

parents et proches : sensibiliser les enfants et les adolescents aux 

méfaits de la consommation du tabac et leur donner les moyens de 
résister aux manœuvres des industriels. 
 

professionnels de santé  :  

- communiquer aux enfants, adolescents, jeunes adultes et à leurs 
parents des informations actualisées sur les risques liés à l’utilisation de 
ces produits  
- donner aux utilisateurs les moyens d’arrêter de fumer en leur proposant 
des conseils sur le sevrage tabagique. 
 

etablissements scolaires  

- Sensibiliser les élèves aux dangers qu’il y a à commencer à consommer 
du tabac 
- Interdire aux représentants des fabricants de produits à base de tabac 
d’intervenir lors de manifestations scolaires, de voyages scolaires... 
 

jeunes 

- Organiser des événements au niveau local pour mobiliser et éduquer les 
pairs et construire un mouvement pour une génération sans tabac. 
- Plaider en faveur de l’adoption de politiques efficaces de lutte contre le 
tabagisme au sein de sa communauté pour freiner et prévenir la 
manipulation par les industries du tabac. 

Comment contribuer à la lutte contre le tabagisme  ? 

Objectifs de la campagne 2020 

Comment l'industrie du tabac manipule les jeunes ? 

http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2020/05/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth
http://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2020/05/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth
https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020/workshop-toolkit
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Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). 2020-02, 9 p. 

Les tableaux de bord tabac mensuels donnent une vue synthétique des 
indicateurs liés aux ventes de tabac, à la prise en charge des fumeurs et aux 
actions de prévention et d’information. Ils décrivent leur évolution au cours 
de l’année 2019 dans l’hexagone. 

En savoir plus 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 2018-05 

Les produits de tabac chauffés sont des produits 
générant des aérosols contenant de la nicotine, 
d’autres produits chimiques et également des 
additifs dont ils sont souvent aromatisés, que le 
consommateur inhale par la bouche.  
La nicotine a le pouvoir d’engendrer la de la 
dépendance. 

Télécharger la fiche 

  DONNEES ET RESSOURCES SUR LE TABAGISME   

Résultats du Baromètre Santé. Santé Publique France (SPF). 2020-02 

Les données du Baromètre de Santé publique France montrent que 
l’exposition des Français à la fumée des autres diminue au domicile mais 
qu’elle reste stable sur le lieu de travail, alors même que la réglementation 
l’interdit. 

En savoir plus 

Santé Publique France (SPF). 2020-04 

Les points-clés issus de l’évaluation avant/après de la campagne portant sur 
la BPCO et menée le 31 mai 2019 auprès du grand public. L’objectif était de 
faire connaître la maladie et son lien avec le tabagisme, notamment aux 
fumeurs et ex-fumeurs, afin qu’ils en parlent à leur médecin et pour 
favoriser son diagnostic précoce. 

En savoir plus 

Bulletin Epidémiologique n°14. Santé Publique France. 2020-05 

Comme chaque année, le BEH de Santé Publique France présente les 
nouvelles données de prévalence du tabagisme en France hexagonale. 
 

Télécharger le bulletin 

Le 20 mai 2020 est entré en vigueur l’interdiction de vente des cigarettes 
mentholées et du tabac à rouler mentholés dans les pays de l’Union 
européenne en vertu de la directive Tabac européenne de 2014. Elle 
permettra de limiter le risque d'addiction, notamment chez les plus jeunes 
puisque, l'effet rafraîchissant de ces cigarettes et leur saveur plus douce que 
les cigarettes sans arôme pourraient les inciter à commencer à fumer.  
Une étude du Centre médical de l'université de Georgetown (Etats-Unis) 
montre que le menthol désensibilise les récepteurs de la nicotine dans les 
voies respiratoires et les poumons et permet aux fumeurs d'être moins 
irrités par la fumée et donc d'inhaler plus en profondeur ; le menthol peut 
alors pénétrer plus profondément dans les poumons. 

En savoir plus 

RESPADD. 2020 

Trois affiches créées dans le 
cadre de la stratégie Lieux de 
Santé Sans Tabac (LSST).  
Elles peuvent être disposées 
dans les chambres des patients 
mais également au sein de 
l’établissement.  
Disponibles en téléchargement 
et à la commande sur le site du 
RESPADD. 

Télécharger les affiches 

Jeunesse et tabac dans la région des Amériques. PAHO & OMS. 2018-12 

L'enquête mondiale sur le tabac chez les jeunes (GYTS) a pour objectif de 
surveiller l'usage du tabac chez les jeunes (fumeurs et non fumeurs) et de 
faire le suivi des indicateurs.  
Elle concerne les jeunes âgés de 13 à 15 ans et recueille des informations 
dans les écoles.  

Le GYTS permet de renforcer la capacité des pays à surveiller le tabagisme 
chez les jeunes, d’orienter les programmes nationaux de prévention et de 
lutte antitabac et faciliter comparaison des données relatives au tabac aux 
niveaux national, régional et mondial. 

En savoir plus  

RESPADD. 2020-05 

Elle regroupe les informations ainsi que d’autres 
éléments à connaître sur la vape, comme ses 
avantages par rapport au tabac fumé, son 

utilisation ou encore la composition des E-liquides.  

Télécharger l'affiche 

RESPADD. 2020, 50p. 

Un guide pour les professionnels qui 
accompagnent les personnes atteintes de troubles 
psychiatriques.  
Il entend favoriser la diffusion des bonnes 
pratiques en tabacologie en se fondant sur les 
données de la recherche et les savoirs 
expérientiels. 

Télécharger le guide  

  

 

Exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail et au domicile 

entre 2014 et 2018 

 

Evolution des connaissances de la bronchopneumopathie chronique 

obstructive après la campagne du 31 mai 2019  
BEH "Journée mondiale sans tabac 2020" 

Fin des cigarettes mentholées dans l’Union européenne Youth and Tobacco in the Region of the Americas. Results from the 

Global Youth Tobacco Survey (GYS). 2010-2017  

 

Trois  affiches pour encourager une démarche de sevrage tabagique 

Affiche "La VAPE : ce qu'il faut savoir"  

  
 

Guide "Tabagisme & Santé mentale" 
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Tabagisme et arrêt du tabac en 2019 

 

Fiche d’information sur les produits de tabac chauffés 

 

https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_19bil.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272876/WHO-NMH-PND-17.6-fre.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/rapport-synthese/exposition-a-la-fumee-de-tabac-sur-le-lieu-de-travail-et-au-domicile-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bpco-et-insuffisance-respiratoire-chronique/documents/rapport-synthese/evolution-des-connaissances-de-la-bronchopneumopathie-chronique-obstructive-apres-la-cam
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-26-mai-2020-n-14-journee-mondiale-sans-tabac-2020
http://www.journalduvapoteur.com/tag/cigarette%20mentholee
http://www.journalduvapoteur.com/tag/cigarette%20mentholee
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003332_FR.html
https://www.respadd.org/
https://www.respadd.org/nouvelles-affiches-lsst/
https://www.paho.org/en/documents/youth-and-tobacco-region-americas-2010-2017
https://www.respadd.org/affiche-la-vape-ce-quil-faut-savoir/
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/rapport-synthese/exposition-a-la-fumee-de-tabac-sur-le-lieu-de-travail-et-au-domicile-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/rapport-synthese/exposition-a-la-fumee-de-tabac-sur-le-lieu-de-travail-et-au-domicile-entre-2014-et-2018-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france
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.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003332_FR.html
https://www.paho.org/en/documents/youth-and-tobacco-region-americas-2010-2017
https://www.paho.org/en/documents/youth-and-tobacco-region-americas-2010-2017
https://www.respadd.org/nouvelles-affiches-lsst/
https://www.respadd.org/affiche-la-vape-ce-quil-faut-savoir/
https://www.paho.org/en/documents/youth-and-tobacco-region-americas-2010-2017
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
https://www.paho.org/en/documents/youth-and-tobacco-region-americas-2010-2017
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_19bil.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272876/WHO-NMH-PND-17.6-fre.pdf

