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Rendre le tabagisme obsolète : résumé 
 
Publié le 09 juin 2022 
 

Vue d'ensemble 
 
En 2019, le gouvernement a fixé un objectif pour que l'Angleterre soit sans tabac d'ici 2030, ce qui signifie que seuls 5 % de la 
population fumeront d'ici là. Si cet objectif n'est pas atteint, le gouvernement ne pourra tout simplement pas respecter 
l'engagement qu'il a pris dans son manifeste de "prolonger de cinq ans l'espérance de vie en bonne santé d'ici 2035". Cela 
empêchera également le gouvernement de réaliser son ambition de sauver plus de vies dans le cadre d'un nouveau plan 
décennal de lutte contre le cancer. 
 
Mon étude a révélé que si aucune mesure n'est prise, l'Angleterre manquera d'au moins 7 ans l'objectif d'un environnement 
sans tabac pour 2030, et les zones les plus pauvres de la société ne l'atteindront pas avant 2044. Pour avoir une chance 
d'atteindre l'objectif d'un pays sans tabac en 2030, nous devons accélérer le taux de diminution du nombre de fumeurs de 40 
%. 
 
Le très honorable Hon Sajid Javid, secrétaire d'État à la santé et aux soins sociaux, a déclaré dans son discours sur la réforme 
de la santé, le 8 mars 2022 : 
 
"Les communautés plus riches sont en meilleure santé - et les communautés plus saines sont plus riches. Les personnes en 
bonne santé travaillent plus, apprennent plus et gagnent plus." 
 
Figure 1: prévalence du tabagisme en Angleterre (tendance et projections) 

 
 
La figure 1 montre la prévalence du tabagisme en Angleterre, passant de 19,8 % en 2011 à 13,9 % en 2019. Le graphique 
montre ensuite la tendance projetée à la baisse jusqu'à 2,5 % en 2050. 
 
Le soutien du public à l'action du gouvernement pour limiter le tabagisme a augmenté de manière significative au cours des 
10 dernières années. Ceux qui pensent que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre le tabagisme sont passés 
de 29 % en 2009 à 46 % en 2022. 
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Figure 2: l'attitude du public à l'égard des activités gouvernementales visant à limiter le tabagisme 

 
 
 
La figure 2 compare les réponses des jeunes de 18 à 24 ans et de l'ensemble de la population à une question demandant s'ils 
pensent que le gouvernement en fait assez pour limiter le tabagisme. Les réponses sont les suivantes 
 

• trop : 4 % des 18 à 24 ans et 6 % de l'ensemble des personnes interrogées 

• à peu près correct : 24% des 18-24 ans et 30% de tout le monde 

• pas assez : 52 % des 18 à 24 ans et 46 % de l'ensemble des répondants 

• ne sait pas : 20% des 18-24 ans et 18% de l'ensemble des personnes interrogées. 
 

Recommendations critiques 
 
Ces 4 recommandations sont mes "incontournables" pour le gouvernement, autour desquelles toutes les autres 
interventions sont basées. 
 

1. Augmentation des investissements 
 
J'ai exposé les arguments en faveur d'un investissement global dès maintenant de 125 millions de livres sterling 
supplémentaires par an dans les politiques antitabac 2030, afin de financer le soutien de haute qualité et facilement 
accessible dont les fumeurs ont besoin pour les aider à arrêter. Cela inclut l'investissement de 70 millions de livres 
supplémentaires par an dans les services d'arrêt du tabac, réservés à cet effet. 
 
Si le gouvernement ne peut pas financer ces mesures lui-même, il doit faire payer le pollueur et introduire une taxe sur 
l'industrie du tabac ou générer un impôt supplémentaire sur les sociétés, avec effet immédiat. 
 

2. Augmenter l'âge de la vente 
 
Le gouvernement doit empêcher les jeunes de commencer à fumer, c'est pourquoi je recommande d'augmenter l'âge de 
vente de 18 ans, d'un an, chaque année, jusqu'à ce que personne ne puisse acheter un produit du tabac dans ce pays. 
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3. Promouvoir le vapotage 
 
Le gouvernement doit accepter de promouvoir le vapotage comme un outil efficace pour aider les gens à arrêter de fumer. 
Nous savons que le vapotage n'est pas une "solution miracle" et qu'il n'est pas totalement sans risque, mais l'alternative est 
bien pire. 
 

4. Améliorer la prévention au sein du NHS 
 
La prévention doit faire partie de l'ADN du NHS. Pour réduire les 2,4 milliards de livres sterling que le tabagisme coûte 
chaque année au NHS, ce dernier doit tenir ses engagements dans le plan à long terme. Il doit faire plus, en offrant aux 
fumeurs des conseils et un soutien pour arrêter de fumer à chaque interaction avec les services de santé, que ce soit chez les 
médecins généralistes, les hôpitaux, les psychiatres, les sage-femmes, les pharmaciens, les dentistes ou les optométristes. Le 
NHS devrait investir pour économiser, en engageant des ressources à cette fin. 
 

Autres recommandations 
 
J'ai également formulé plusieurs autres recommandations tout au long de mon rapport, présentant ainsi une réponse globale 
au défi que représente l'instauration d'un espace sans tabac à l'horizon 2030, et mettant le pays sur la voie de la disparition 
du tabagisme. 
 
J'ai demandé au gouvernement d'introduire une licence de tabac pour les détaillants, afin de limiter la disponibilité du tabac 
dans tout le pays. J'ai proposé de repenser fondamentalement l'apparence des bâtonnets et des paquets de cigarettes, afin 
de réduire leur attrait. Une société sans fumée devrait être la norme sociale, c'est pourquoi il devrait y avoir encore plus 
d'endroits sans fumée (dans les lieux d'accueil et les lieux extérieurs où les enfants se rassemblent), où les gens ne peuvent 
pas fumer. 
 
Investir dans une campagne médiatique de masse bien conçue contribuera à créer cette culture sans fumée, tout en 
encourageant les fumeurs à arrêter de fumer. L'augmentation substantielle du coût des droits (plus de 30 %) pour tous les 
produits du tabac encouragera également les fumeurs à arrêter, en augmentant le coût du tabagisme. La suppression de 
l'entrée en franchise de droits des produits du tabac à nos frontières. 
 
Je demande également au gouvernement d'accélérer le passage à la prescription de vapes et de fournir des paquets gratuits 
de Swap to Stop dans les communautés défavorisées. Parallèlement, il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
empêcher les enfants et les jeunes de fumer, notamment en interdisant les emballages et les descriptions adaptés aux 
enfants. 
 
Le gouvernement doit faire davantage pour soutenir les zones et les groupes les plus défavorisés qui sont touchés de 
manière disproportionnée par le tabagisme. Il s'agit en particulier des femmes enceintes et des personnes souffrant de 
troubles mentaux, pour qui le tabagisme a des effets négatifs beaucoup plus importants sur la santé. Je demande aux 
systèmes de soins intégrés (SSI) de tout le pays de prendre l'initiative d'atteindre les objectifs de sevrage tabagique. 
 
Pour atteindre tous ces objectifs, il sera également important de s'attaquer au tabac illicite, qui vend souvent du tabac à bas 
prix et aux jeunes mineurs. 
 
Le gouvernement doit également investir dans de nouvelles recherches et données, notamment en commandant de 
nouvelles recherches sur les disparités de santé liées au tabagisme. 
 
Mes propositions sont un plan pour l'Angleterre. Elles ne sont pas seulement un plan pour ce gouvernement, mais aussi pour 
les gouvernements successifs. Au fur et à mesure de nos progrès, nous devrons affiner nos propositions, ajuster les dépenses 
en fonction de l'évolution des besoins et répondre à l'évolution des défis et des opportunités. C'est pourquoi je propose 
également que le gouvernement introduise des points de contrôle des progrès en 2026, 2030 et 2035. 
 

Résumé des recommandations 
 

Partie 1. Investir pour parvenir à un environnement sans tabac en 2030 
 
Recommandation 1. Investir d'urgence 125 millions de livres sterling par an dans des interventions visant à parvenir à un 
environnement sans tabac en 2030 et à rendre le tabagisme obsolète, en s'attaquant aux disparités sanitaires créées par le 
tabagisme (intervention critique). Dans ce cadre, investir 70 millions de livres supplémentaires par an dans les services d'aide 
au sevrage tabagique, réservés à cet effet, et répartis en fonction des données de prévalence. 
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Partie 2. Arrêter le démarrage - réduire le nombre de personnes qui commencent à fumer, en 
particulier les jeunes. 
 
Recommandation 2. Relever l'âge de la vente de tabac de 18 ans, d'un an, chaque année, jusqu'à ce que personne ne puisse 
acheter un produit du tabac dans ce pays (intervention critique). Cela permettra de créer une génération sans tabac. 
 
Recommandation 3. Augmenter substantiellement le coût des droits sur le tabac (plus de 30 %) pour tous les produits du 
tabac, immédiatement. Il s'agit notamment d'augmenter les droits de douane sur les produits du tabac les moins chers, 
comme le tabac roulé à la main, afin qu'ils soient identiques à ceux des paquets de cigarettes standard. Il s'agit également 
d'interdire les produits du tabac aux points d'entrée hors taxes. 
 
Recommandation 4. Introduire une licence de tabac pour les détaillants afin de limiter les endroits où le tabac est disponible. 
Le gouvernement devrait également interdire la vente en ligne de tous les produits du tabac, interdire aux supermarchés de 
vendre du tabac et geler le marché du tabac pour stimuler l'innovation dans les alternatives sans tabac. 
 
Recommandation 5. Renforcer la lutte contre le tabac illicite au niveau local en investissant un financement supplémentaire 
de 15 millions de livres par an dans les normes commerciales locales. Donner aux normes commerciales le pouvoir de fermer 
les détaillants connus pour vendre du tabac illicite. Les produits du tabac alternatifs tels que la chicha doivent faire l'objet 
d'une répression renforcée. 
 
Recommandation 6. Réduire l'attrait du tabac en repensant radicalement l'apparence des bâtonnets et des paquets de 
cigarettes, en comblant les lacunes de la réglementation et en s'attaquant aux représentations du tabagisme dans les médias. 
 
Recommandation 7. Multiplier les lieux sans tabac pour dé-normaliser le tabagisme et protéger les jeunes du tabagisme 
passif. Renforcer la législation antitabac dans les lieux d'accueil, les terrains d'hôpitaux et les espaces publics extérieurs. Les 
autorités locales devraient faire en sorte qu'une proportion significative (70 % ou plus) des nouvelles locations de logements 
sociaux et des nouveaux développements soient sans fumée. 
 

Partie 3. Arrêter de fumer pour de bon - encourager les fumeurs à arrêter définitivement de fumer 
 
 
Recommandation 8. Proposer le vapotage comme substitut au tabagisme, ainsi que des informations précises sur les 
avantages du changement, y compris aux professionnels de santé (intervention critique). Le gouvernement devrait accélérer 
le processus de prescription des vapes et fournir des paquets gratuits "Swap to Stop" dans les communautés défavorisées, 
tout en empêchant les jeunes d'utiliser les vapes en interdisant les emballages et les descriptions de bandes dessinées 
adaptées aux enfants. 
 
Recommandation 9. Investir 70 millions de livres sterling supplémentaires par an dans les "services d'arrêt du tabac", en les 
réservant à cet effet. Le gouvernement devrait commander une mise à jour des directives existantes sur les normes de 
qualité des services et mettre en place une offre de soutien de bonne qualité pour arrêter de fumer dans tout le pays. Le 
gouvernement devrait également veiller à ce que toute ligne d'assistance nationale complète les offres de soutien virtuel 
existantes au niveau local (et national). Les employeurs devraient suivre les conseils du National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) sur l'arrêt du tabac pour aider leurs employés à arrêter. 
 
Recommandation 10. Investir 15 millions de livres par an dans une campagne médiatique nationale bien conçue, soutenue 
par des médias régionaux ciblés. Cette campagne devrait être nationale, orienter les fumeurs vers un soutien et démonter les 
mythes sur le tabagisme et le vapotage. 
 

Partie 4. Changement de système - le rôle essentiel du NHS, l'importance de la collaboration et 
l'amélioration des données et des preuves. 
 
Recommandation 11. Le NHS doit donner la priorité à la prévention, en prenant de nouvelles mesures pour arrêter de fumer, 
en fournissant un soutien et un traitement dans tous ses services, y compris les soins primaires (intervention critique). Avant 
tout, le NHS doit respecter les engagements qu'il a pris dans le cadre du plan à long terme. Les professionnels de la santé 
devraient profiter de chaque "moment d'enseignement" pour donner des "conseils très brefs" sur l'arrêt du tabac, et cela 
devrait faire partie des programmes de formation de base révisés. Le NHS devrait investir pour économiser, en engageant 
des ressources à cette fin et en incitant ses services à mettre en œuvre les conseils du NICE sur l'arrêt du tabac. Tous les 
hôpitaux doivent intégrer des interventions de sevrage tabagique "opt-out" dans les soins de routine. Les trusts hospitaliers 

https://www.ncsct.co.uk/publication_service-delivery-and-monitoring-guidance-2011-12.php
https://www.ncsct.co.uk/publication_service-delivery-and-monitoring-guidance-2011-12.php
https://www.nice.org.uk/guidance/ng209
https://www.nice.org.uk/guidance/ng209
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doivent rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures dans leurs rapports annuels et désigner un 
responsable. Le NHS doit intensifier ses messages sur l'arrêt du tabac. 
 
Recommandation 12. Investir 15 millions de livres par an pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer dans toutes les 
régions du pays. Le NHS devrait fournir un traitement à chaque étape. Le gouvernement doit créer un pot de financement 
national pour des incitations financières fondées sur des preuves afin d'aider toutes les femmes enceintes à arrêter de fumer. 
Il devrait y avoir une "sage-femme de l'arrêt du tabac" dans chaque service de maternité afin de fournir un soutien expert et 
des conseils en première ligne. 
 
Recommandation 13. S'attaquer à la question du tabagisme et de la santé mentale. Diffuser des informations précises sur le 
fait que fumer ne réduit pas le stress et l'anxiété, par le biais de campagnes de santé publique et de la formation du 
personnel. Et faire de l'arrêt du tabac un élément clé du traitement de la santé mentale dans les services de santé mentale 
aigus et communautaires et dans les soins primaires. 
 
Recommandation 14. Investir 8 millions de livres sterling pour garantir la priorisation régionale et locale des interventions en 
faveur de l'arrêt du tabac grâce au leadership des SCI. Les SCI et les directeurs de la santé publique doivent fixer des objectifs 
clairs pour réduire la prévalence du tabagisme dans leur région et commander des services pour permettre cette réduction, 
et en rendre compte chaque année. Le gouvernement devrait mettre en place un fonds de soutien auquel les SCI pourraient 
soumettre des demandes de financement pour soutenir la collaboration et le partenariat régionaux. 
 
Recommandation 15. Investir 2 millions de livres par an dans de nouvelles recherches et données. Le gouvernement devrait 
investir dans un fonds d'innovation pour soutenir la commande de nouvelles recherches, données et le suivi de l'impact à 
tous les niveaux. Cela fournira des informations améliorées et accessibles pour identifier les interventions efficaces fondées 
sur des données probantes qui devraient être déployées. Le gouvernement doit également commander de nouvelles 
recherches sur les disparités sanitaires liées au tabagisme, en particulier sur les disparités ethniques et les jeunes. 
 

Conclusion 
 
Fumer tue et ruine des vies. Mais ça n'a pas à être comme ça. 
 
En commandant cette étude, le gouvernement a envoyé un message fort : le statu quo n'est pas acceptable. J'ai relevé ce 
défi et répondu par des recommandations aussi complètes qu'audacieuses. Toute autre solution aurait été un manquement à 
mon devoir. Nous devons maintenant faire en sorte qu'il soit aussi difficile que possible de fumer, et aussi facile que possible 
d'arrêter, pour aboutir à une génération sans fumée. 
 
Les effets des changements de politique perdurent pendant des décennies et ont déjà montré à quel point les politiques de 
désaccoutumance au tabac peuvent être efficaces. Il suffit de se rappeler la réaction initiale à l'interdiction de fumer dans 
tous les pubs et clubs anglais en 2007. Si l'opposition était grande à l'époque, nous ne reviendrions jamais en arrière 
aujourd'hui. Cette mesure a changé les normes sociales. Nous devons maintenant aller plus loin. 
 
Bien que nous ayons réussi à réduire le taux de tabagisme, le taux de diminution est maintenant devenu un petit filet d'eau, 
année après année. Si nous ne faisons rien de différent, le tabagisme causera plus d'un demi-million de décès 
supplémentaires d'ici 2030. Outre l'impact émotionnel, cela coûtera également à la société plusieurs milliards de livres 
sterling. 
 
Les avantages de rendre le tabagisme obsolète sont multiples - qu'il s'agisse de la santé de la population, des avantages 
sociaux ou économiques. Sachant que ce sont les plus pauvres, les moins éduqués, les moins qualifiés et les personnes sous-
employées qui souffrent le plus du tabagisme et de ses effets, les ambitions du gouvernement en matière de nivellement par 
le haut ne peuvent être pleinement réalisées sans s'attaquer au tabagisme. 
 
Le gouvernement a maintenant la possibilité de faire de notre pays un endroit où les cigarettes disparaissent de nos 
magasins. De faire de notre pays un endroit où l'industrie du tabac ne voudra plus faire de commerce. D'investir maintenant 
pour sauver des vies, en aidant les gens à vivre plus longtemps, de manière plus satisfaisante et avec des normes plus 
élevées, en particulier pour les communautés défavorisées qui en ont le plus besoin. Aider les fumeurs à arrêter de fumer, en 
améliorant les chances de nos enfants d'avoir une enfance sans tabac et de meilleures chances dans la vie. Sortir davantage 
d'adultes et d'enfants de la pauvreté. Réaliser d'importants gains de productivité dans la population active. Et pour aider 
notre cher NHS à libérer des lits et des ressources, et à réduire les listes d'attente. 
 
Dans le présent rapport, j'ai défini quatre interventions essentielles, sans lesquelles l'objectif d'un monde sans tabac à 
l'horizon 2030 ne pourra être atteint : 
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1. Les arguments en faveur d'un investissement immédiat : fournir un investissement supplémentaire minimum de 125 
millions de livres par an pour financer des interventions complètes en faveur d'un environnement sans tabac. 

2. Augmenter l'âge de vente de tous les produits du tabac de 18 ans, d'un an, chaque année, afin de parvenir à une 
génération sans tabac dans ce pays. 

3. Adopter la promotion du vapotage comme l'outil le plus efficace pour aider les fumeurs à arrêter. 
4. La prévention doit faire partie de l'ADN du NHS. 
 
Ces interventions sont essentielles car elles permettront de réaliser des gains exponentiels dans la réduction des disparités 
en matière de santé. Les recommandations que j'ai formulées constituent une réponse globale au défi que nous devons 
relever. Ensemble, et si elles sont mises en œuvre dans leur intégralité, je pense que ces actions permettront au 
gouvernement d'atteindre son objectif de 2030 et conduiront ensuite à une génération sans tabac. Mais pour y parvenir, il 
n'y a pas de raccourcis, pas de solutions rapides, pas d'excuses. 
 
J'invite donc le gouvernement à saisir ce moment et à s'engager à rendre le tabagisme obsolète. 
 
Dr Javed Khan OBE 
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