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        Le tabagisme  
                  en Guadeloupe 

                                 Données disponibles en 2016 

 

Contexte national 
 
Les effets néfastes du tabac ont été 

démontrés pour la première fois dans les 

années 1950 aux États-Unis d’Amérique et en 

Grande-Bretagne. En France, les premières 

mesures contre le tabagisme ont été prises en 

1976 dans la loi Veil. Cette dernière visait 

principalement la publicité. En 1991, la loi Evin 

a permis une profonde modification des 

normes sociales en matière de tabagisme [1]. 

Cette loi a ensuite évolué dans les années 

2000 avec notamment l’augmentation du prix 

des paquets de cigarettes (le prix du  paquet le 

plus vendu est passé de 3,60 euros à 5 euros 

entre 2002 et 2004 et à 7 euros en 2015) et 

l’interdiction du fumer dans les lieux 

publics [2]. 

Ces mesures ont permis une diminution de la 

consommation de tabac depuis les années 

1990. Cependant, en 2010, les résultats de 

l’enquête Baromètre santé avaient montré la 

première augmentation de la consommation 

de tabac depuis la loi Evin. Les derniers 

résultats de l’enquête Baromètre santé 2014 

tendent à montrer une stabilisation de la 

consommation, mais la proportion de fumeurs 

dans la population restent toujours élevé 

(34,1 % de fumeurs en 2014 contre 33,7 % en 

2010 en France hexagonale) [2]. 

En 2014, le programme national de réduction 

du tabagisme (PNRT) a été mis en place à 

l’occasion du plan cancer 2014-2019. L’objectif 

est de réduire de 10 % le nombre de fumeurs 

dans 5 ans, de 20 % dans 10 ans et d’obtenir la 

première génération de non-fumeurs dans 20 

ans. Ce programme s’articule autour de trois 

axes : la protection des jeunes contre l’entrée 

dans le tabagisme, l’accompagnement des 

fumeurs pour arrêter et l’économie du 

tabac [3]. 

 

 

Le tabac affecte la fonction vasculaire en augmentant la pression artérielle, en accélérant le rythme 

cardiaque et en détériorant les artères. Ces derniers effets sont accrus chez les femmes par l’utilisation 

des contraceptifs oraux. Le tabac provoque également des troubles de l’appareil respiratoire à l’origine 

notamment de bronchites chroniques et de cancers du poumon. Il limite l’apport d’oxygène au cerveau et 

aux muscles entraînant des maux de tête, des vertiges et une moins bonne résistance à l’exercice. La 

nicotine augmente également la sécrétion d’acides gastriques [4]. 
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Consommation de tabac 

 

Enquête Baromètre santé 

Les données concernant les consommations de tabac sont issues du baromètre santé DOM 2014. Les  

enquêtes « Baromètre santé » réalisées par l’INPES visent à décrire les comportements, attitudes et 

perceptions de santé des français. Le Baromètre santé DOM 2014 constitue la première extension de cette 

enquête dans les DOM1. 

 

En 2014, près d’un Guadeloupéen âgé 

de 15 à 75 ans sur deux a déclaré avoir déjà 

fumé au cours de la vie (48 %). Les hommes ont 

plus fréquemment expérimenté le tabac que les 

femmes (respectivement 60 % contre 38 %). Le 

taux d’expérimentation est le plus élevé parmi 

les jeunes âgés de 25 à 35 ans (61 %) et le plus 

faible parmi les plus âgés de 65 à 75 ans (39 %). 

Un Guadeloupéen sur six (16 %) a déclaré être 

fumeur au moment de l’enquête ; 4,5 % 

occasionnellement et 12 % quotidiennement. 

Les hommes fumeurs sont proportionnellement 

deux fois plus nombreux que les femmes 

(respectivement 20 % et 10 %). La proportion de 

fumeurs la plus élevée est observée parmi les 

moins de 35 ans (20 %), la plus faible parmi les 

plus de 55 ans (10 %) (Figure 1). Les fumeurs 

d’au moins 10 cigarettes par jour représentent 

5 % de la population en Guadeloupe. Les 

cigarettes en paquets sont plébiscitées : 85 % 

des fumeurs en consomment, loin devant le 

tabac à rouler (19 % des fumeurs) et les cigarillos 

(5 %). Un Guadeloupéen sur dix a déjà 

expérimenté la cigarette électronique au cours 

de sa vie (9 %) et 2 % des Guadeloupéens ont 

déclaré vapoter au moment de l’enquête.  

La part des fumeurs dans la population 

est plus faible en Guadeloupe qu’en France 

hexagonale et ce quels que soient l’âge et le 

sexe (respectivement 16 % et 34 %) (Figure 2). 

De même que la cigarette électronique est 

moins fréquemment utilisée en Guadeloupe  

(2 %) qu’en France hexagonale (6 %).  

                                                           
1 Pour en savoir plus sur les enquêtes « Baromètre santé » : http://www.inpes.sante.fr/Barometres/index.asp 

Source : Baromètre santé DOM 2014-Inpes, Exploitation : ORSaG 
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Figure 1 - Proportions des fumeurs occasionnels et quotidiens 

en fonction du sexe et de l’âge parmi les enquêtés en 

Guadeloupe en 2014 (N=2008) en %. 

Source : Baromètre santé DOM 2014-Inpes,  
Exploitation : ORSaG 
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Figure 2 – Proportions de  fumeurs parmi les hommes et les  

femmes selon le sexe en Guadeloupe (n=2008) et en France 

hexagonale (n=15 635) en %. 

Source : Baromètre santé DOM 2014-Inpes et Baromètre Santé 2010-Inpes  

Exploitation : ORSaG 
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Consommation de tabac parmi les jeunes : l’enquête ESCAPAD 

ESCAPAD est une enquête nationale réalisée par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies 

en partenariat avec la Direction du service national. Un échantillon représentatif des Français âgés de 17 

ans est sélectionné à l’occasion de la Journée d’appel à la préparation à la défense (JAPD) pour répondre à 

un questionnaire auto administré anonyme2. En Guadeloupe, 499 jeunes ont été enquêtés en 2011.  

 
Six jeunes sur dix ont déclaré avoir déjà essayé de fumer au 
cours de leur vie (56 %). Les jeunes gens le déclarent 
davantage que les jeunes femmes (respectivement 61 % et 
51 %). Si l’expérimentation est plus fréquente parmi les 
hommes, le tabagisme occasionnel ou quotidien concerne 
les hommes et les femmes dans des proportions quasi 
équivalentes (Figure 3). La part du tabagisme quotidien a 
augmenté entre 2008 et 2011 de façon significative passant 
de 9 % à 14 % parmi l’ensemble des jeunes. Le tabagisme 
quotidien est toutefois deux fois moins fréquent parmi les 
jeunes Guadeloupéens que parmi les jeunes de France 
hexagonale en 2011 (respectivement 14 % et 32 %). 
 

 

 

Conséquences du tabac sur la santé  

Les trois principales causes de décès liées au tabagisme sont les cancers du larynx, de la trachée, des 

bronches et des poumons, les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives et les 

cardiopathies ischémiques. Les données portent uniquement sur les causes initiales de décès liées au 

tabac.  

 

Sur la période 2009-2013, 162 décès par an en moyenne sont liés au tabagisme en Guadeloupe, soit 44 

décès pour 100 000 habitants sur cette période. Ils représentent 6 % des décès totaux en Guadeloupe. Les 

cardiopathies ischémiques constituent 59 % des décès liés au tabac, les cancers du larynx, de la trachée, 

des bronches et des poumons 32 % et les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives, 

9 %.  

Les deux territoires de santé 

guadeloupéens sont touchés de la 

même façon et ce quel que soit l’âge, 

avec des taux standardisés de mortalité  

liée au tabac de 43 décès pour 100 000 

habitants pour le territoire Centre 

centre et de 44 décès pour 100 000 

habitants pour celui du sud Basse-Terre 

sur la période 2009-2013 (Tableau I).  

                                                           
2 Pour en savoir plus sur les enquêtes Escapad : http://www.ofdt.fr/enquetes/escapad/ 

Tableau I - Taux standardisé de mortalité en fonction de la maladie selon le sexe 

et le territoire de santé en 2009-2013 en Guadeloupe (pour 100 000 habitants).  
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Figure 3 – Part du tabagisme quotidien et occasionnel  

selon le sexe en Guadeloupe parmi les enquêtés, 

(Homme, n=236 ; Femme, (n=263) en %. 

Source : Enquête ESCAPAD  2011 

Source : Inserm-CépiDC, Insee 

Exploitation : ORSaG 
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Cancers de la trachée, des bronches et du 

poumon 21 8 14 19 9 14

Broncho-pneumopathies chroniques 

obstructives
6 1 3 11 2 6

Cardiopathies ischémiques 34 20 26 35 18 26

Total 61 30 43 66 28 44

Sud-Basse-Terre Centre
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Six décès liés au tabac sur dix concernent 

des hommes (61 %) et près de sept décès 

sur dix surviennent à 65 ans ou plus (69 %) 

 La mortalité liée au tabac touche 

davantage les hommes que les femmes 

avec des taux standardisés respectifs de 62 

décès pour 100 000 habitants et de 30 

décès pour 100 000 habitants sur la 

période 2009-2013. Elle augmente 

également avec l’âge : elle représente 7 

décès pour 100 000 habitants âgés de 35 à 

44 ans, 42 décès pour 100 000 habitants 

âgés de 45 à 64 ans et 194 décès pour 

100 000 habitants âgés de 65 ans ou plus 

sur la période 2009-2013. Cependant, la 

part des décès liés au tabac est plus élevée 

parmi les 45-64 ans où elle représente 9 % 

des décès totaux sur la période parmi les 

hommes et 7 % parmi les femmes (contre 

6 %  parmi les hommes et 4 % parmi les 

femmes âgées de 65 ans ou plus) (Figure 

4). Les cancers de la trachée, des bronches 

et du poumon sont proportionnellement 

plus importants parmi les individus âgés de 

45 à 64 ans.  

De 2009 à 2013, 50 décès liés au tabac ont 

eu lieu avant 65 ans en moyenne par an en 

Guadeloupe (mortalité prématurée) soit 

31 % de l’ensemble des décès liés au 

tabac. 

 

.  

  

Figure 4 - Pourcentage (%) des décès liés au tabagisme 

dans la mortalité totale en fonction de l’âge et du sexe 

sur la période 2009-2013 en Guadeloupe. 

Source : Inserm-CépiDC, Insee 

Exploitation : ORSaG 

3%

3%

1%

3%

5%

5%

0,3%

0,2%

0,9%

0,4%

1%

4%

1%

2%

4%

1%

65 ans ou +

45-64 ans

35-44 ans

65 ans ou +

45-64 ans

35-44 ans

Fe
m

m
es

H
o

m
m

e
s

Cardiopathies ischémiques

Broncho-pneumopathies chroniques
obstructives (BPCO)

Cancers de la trachée, des bronches et
du poumon



 

      Le tabagisme en Guadeloupe – Mai 2016 

5 

Une diminution de la mortalité liée 

au tabac au cours du temps 

La mortalité liée au tabac a diminué de 

façon significative au cours des dernières 

années ; le taux standardisé de mortalité 

est passé de 53 décès pour 100 000 

habitants sur la période 2001-2003 à 41 

décès pour 100 000 habitants sur la 

période 2011-2013 (Figure 5).  

 

 

 

 

Une mortalité liée au tabac moins élevée en 

Guadeloupe qu’en France hexagonale 

La Guadeloupe présente une sous-mortalité de 62 % 

parmi les hommes et 51 % parmi les femmes par 

rapport à la moyenne française entre 2009 et 2013. 

De façon générale, les départements français 

d’Amérique sont moins concernés par la mortalité 

liée au tabac que les régions de France hexagonale 

(figure 6).  

 

 

 

 

 

 

De même, le taux standardisé de mortalité est près de quatre fois inférieure en Guadeloupe par rapport à 

la France hexagonale (respectivement 44 décès pour 100 000 habitants et 105 décès pour 100 000 

habitants entre 2009 et 2013). La mortalité prématurée liée au tabac est également plus faible en 

Guadeloupe par rapport à la France hexagonale. Les taux standardisés de mortalité parmi les moins de 65 

ans sont respectivement de 14 décès pour 100 000 habitants et de 30 décès pour 100 000 habitants sur la 

période 2009-2013. La différence est la plus marquée en ce qui concerne les cancers de la trachée, des 

bronches ou des poumons (sept décès pour 100 000 habitants de moins de 65 ans en Guadeloupe contre 

21 décès pour 100 000 habitants de moins de 65 ans en France hexagonale sur la période 2009-2013).  

 

En France hexagonale, le taux standardisé de mortalité est passé de 134 décès pour 100 000 habitants sur 

la période 2001-2003 (contre 53 décès pour 100 000 habitants en Guadeloupe) à 103 décès pour 100 000 

habitants sur la période 2011-2013 (contre 41 décès pour 100 000 habitants en Guadeloupe) (Figure 5). 

 

So
u

rc
e 

: I
n

se
rm

 –
 C

ép
iD

c,
 In

se
e

 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 : 

O
R

Sa
G

 

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Guadeloupe Hommes Guadeloupe Femmes

France hexagonale Hommes France hexagonale Femmes

Figure 5 - Taux standardisé de mortalité liée au tabac en 

Guadeloupe et en France hexagonale selon le sexe de 2001 à 

2011 (données lissées sur 3 ans). 
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Sevrage tabagique 

Depuis la loi d’interdiction de fumer dans lieux collectifs, les substituts nicotiniques ouvrent droit à un 

remboursement forfaitaire par l’Assurance maladie, sur prescription médicale d’un médecin ou d’une 

sage-femme à hauteur de 50 € par bénéficiaire et par année civile ou de 150 € pour les femmes enceintes 

[4].  

 
D’après les résultats du Baromètre santé DOM 2014, plus de la moitié des fumeurs occasionnels ou 
quotidiens ont déclaré avoir envie d’arrêter de fumer au moment de l’enquête (59 %) ; 14 % avaient 
l’intention de le faire dans le mois à venir, 10 % dans les six prochains mois, 3 % dans l’année, 30 % dans 
un avenir non déterminé et 3 % ne savaient pas. 
Sept fumeurs quotidiens sur dix ont affirmé avoir déjà essayé d’arrêter de fumer pendant au moins une 
semaine (73 %). Il n’existe pas de différence significative entre les hommes et les femmes 
(respectivement 75 % et 70 %). 

 

 

Offre et production 

 

En 2014, 276 tonnes de tabac ont été 

importées en Guadeloupe et 84 tonnes 

ont été exportées. Les quantités et les 

valeurs des exportations et importations 

ont peu évolué entre 2012 et 2014 

(Tableau 3). Les cigarettes représentent 

la principale importation de tabac (85 % 

de la quantité totale), devant les cigares 

(9 %) et le tabac à fumer (6 %). En 2008, 

les importations étaient de 272 tonnes 

et les exportations de  12 tonnes.  

 

 
 
 
Conclusion 

• Une consommation de tabac globalement stable depuis 2010 mais en augmentation parmi les 
jeunes, 

• Une consommation de tabac plus élevée parmi les hommes sauf parmi les jeunes, 

• Une diminution de la mortalité liée au tabac depuis 10 ans, 

• La population guadeloupéenne moins touchée par la mortalité liée au tabac que la population 
vivant en France hexagonale. 

 
 
 

 

Exportations Importations Solde

Quantité (en tonnes) 37 299 -262

Valeur (en milliers d'euros) 3610 8400 -4791

Quantité (en tonnes) 143 290 -147

Valeur (en milliers d'euros) 8979 8385 594

Quantité (en tonnes) 84 276 -192

Valeur (en milliers d'euros) 3739 7986 -4247

Quantité (en tonnes) 45,81 -0,08 -0,27

Valeur (en milliers d'euros) 0,04 -0,05 -0,11

2012

2013

2014

Variation 2012-2014   

(en %)

Tableau II -  Exportations et importations annuelles de tabac en Guadeloupe de 2012 

à 2014.  

Source : Direction Régionale des Douanes de Guadeloupe 

Exploitation : ORSaG 
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Définitions 

Le taux standardisé sur l’âge est le taux que l'on observerait dans la population étudiée si elle avait la même 

structure par âge qu'une population de référence. Il permet donc de comparer la survenue d’évènements sur deux 

territoires en éliminant l’effet de l’âge. On le calcule en pondérant les taux par âge observés dans les populations 

comparées par la structure par âge de la population de référence (en l’occurrence la population France entière au 

Recensement 2006 

Les taux de mortalité ne sont comparables que si l'on élimine l'effet de la structure d'âge. L'indice Comparatif de 

Mortalité (ICM) est le rapport en pourcentage du nombre de décès observés au nombre de décès attendus si les 

taux de mortalité pour chaque tranche d'âge avaient été identiques aux taux nationaux (ICM France = 100). 
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