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Objectif 3 : Santé et bien-être

Cible ONU : 3.a - Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-cadre

de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac

Indicateur 3.i8 : Prévalence du tabagisme quotidien

 Concepts et définitions

Définition     de l’indicateur     :  

Pourcentage de la population déclarant fumer du tabac quotidiennement

Concepts     :  

Est  défini  comme  fumeur  quotidien  un  individu  déclarant  fumer  tous  les  jours  ou  déclarant  une

consommation de cigarettes (manufacturées ou roulées) par jour.

Champ     :  

France métropolitaine, population âgée de 18 ans à 75 ans

Commentaires     :  

L’indicateur  correspond  au  suivi  de  l’objectif  poursuivi  par  la  cible  (baisse  du  nombre  de  personnes

fumeuses).

Cet indicateur est proche de l’indicateur Onusien « 3.a.1 Prévalence de la consommation courante de tabac

par les personnes de 15 ans ou plus » (différence de concept entre la consommation quotidienne et  la

consommation courante).

C’est également un indicateur européen.

 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

L’indicateur correspond à la proportion des personnes qui répondent oui à la question :

Fumez-vous tous les jours ? :

1 oui

2 non

Désagrégations retenues     :  

Par sexe, par âge et sexe, par niveau de diplôme, par statut d’activité
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Désagrégations territoriales     :  

Les données peuvent être déclinées au niveau régional.

 Source des données

Description     :  

Les données sur la prévalence du tabagisme quotidiens sont issues du  Baromètre Santé volet Tabac :

https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/sources-statistiques/barometre-sante-tabac/

Champ de l’opération     :  

Champ géographique : France métropolitaine

En 2014, a eu lieu une enquête spécifique dans les DOM.

Population statistique : population générale âgée de 15 à 85 ans en 2010, de 15 à 75 ans en 2014 et 2016 et

18 à 75 ans en 2017

Périodicité     :  

Variable

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

Le questionnaire est  partiellement modifié à chaque exercice en fonction des centres d’intérêt  définis à

chaque  renouvellement  de  l’enquête,  mais  un  noyau  dur  de  questions  reste  permanent  à  des  fins

comparatives. 
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