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L’influence du tabac sur la mortalité en Europe
Le tabac est le principal facteur de risque de décès évitable en Europe, et sa part dans la mortalité totale y
est particulièrement élevée en comparaison des autres régions du monde. Fanny Janssen analyse
l’influence de la consommation de tabac sur les niveaux et tendances de la mortalité en Europe et
examine en quoi les variations du tabagisme d’un pays européen à l’autre expliquent les différences de
niveaux et de tendances de l’espérance de vie.
En Europe, l'épidémie de tabac a influé sur les niveaux et tendances de la mortalité, ainsi que sur les
différences entre les sexes et entre les pays. En 2014, le tabac réduit l'espérance de vie des hommes de
2,7 ans en moyenne et celle des femmes de 1,0 an. Le tabac explique 28 % de l’écart d'espérance de vie
entre les sexes. L’épidémie de tabac est la plus avancée dans le Nord-Ouest de l’Europe. L’effet du tabac y
est en recul chez les hommes, mais n’a pas encore atteint son pic chez les femmes, et leurs mortalités dues
au tabac sont proches. Sans le tabac, l'espérance de vie n’aurait pas stagné dans des pays comme le
Danemark et les Pays-Bas chez les hommes dans les années 1950-1960, et chez les femmes dans les années
1980-1990. Elle aurait augmenté en général de façon plus importante, et les évolutions des hommes et des
femmes auraient été plus proches.
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Smoking’s impact on mortality in Europe
Smoking is the leading preventable risk factor of mortality in Europe, and its share of all-cause mortality is
particularly high compared to other world regions. Fanny Janssen analyses the impact of smoking on
mortality levels and trends in Europe and examines how variations in smoking and smoking-attributable
mortality by sex and between countries explain differences in life expectancy.
In Europe, the smoking epidemic has clearly affected mortality levels and trends, as well as differences
therein between countries and sexes. In 2014, smoking reduced the life expectancy levels of European
countries on average by 2.7 years among men and by 1.0 years among women, and smoking contributed
28% to the sex difference in life expectancy. The smoking epidemic is most advanced in North-Western
Europe, where smoking-attributable mortality is abating among men but still nearing its peak among women,
resulting in small differences between both sexes. If we eliminate smoking-related mortality, life expectancy
would not have stagnated in countries like Denmark and the Netherlands in the 1950s and 1960s among
men and in the 1980s and 1990s among women. Generally, without smoking, life expectancy would have
increased more strongly and in a more similar manner among men and women.
Author: Fanny Janssen
Please find attached the latest issue of Population & Societies (no. 571, November 2019), entitled
“Smoking’s impact on mortality in Europe”
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