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24 500 femmes ont eu dans l’année un remboursement
de traitement nicotinique de substitution

21% des femmes de 18-75 ans déclarent
fumer tous les jours

22% des femmes enceintes déclarent fumer
au 3e trimestre de grossesse

930 décès féminins 
attribuables au tabac 
chaque année

60% des fumeuses quotidiennes déclarent
avoir envie d’arrêter de fumer

Âge

8%

29%

27%

25%17 ans

18-34

35-54

55-75

Niveau de revenus

9%

18%

30%

Mortalité par
cancer du poumon

+ 84% entre 
2001 et 2016 
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mailto:cire-pdl@santepubliquefrance.fr
http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:accueil@orspaysdelaloire.com
http://www.orspaysdelaloire.com/
https://www.linkedin.com/company/ors-pays-de-la-loire
https://twitter.com/ORS_PdL

	Diapositive numéro 1

