TUNISIE

MODELE D’INVESTISSEMENT POUR
LA LUTTE ANTITABAC

Pertes économiques

1.8% du PIB
Les maladies liées au tabac coûtent
chaque année à la Tunisie 2 milliards
de TND, ce qui équivaut à 1.8% de
son PIB (2019).
Un total de 1.9 milliards
de TND en pertes de
productivité:

Un total de 146 millions
de TND en dépenses
de santé:

Pause-cigarettes

Assurance privée

Présentéeisme

A la charge du patient

Absentéeisme

Gouvernment

Décès prématuré

93%

La plupart des vies sauvées font
partie des 40% ayant un faible revenu
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25% utilisent du tabac

La prévalence de la consommation de
tabac est également particulièrement
élevée parmi la population masculine
en Tunisie.

Décès attribuables au
tabac

13,200 Tunisiens
Meurent chaque année à cause de
maladies liées au tabac représentant
20% de tous les décès du pays.

Nombre de décès estimé par maladie par
an en Tunisie:

Réduction relative de la prévalence du
tabagisme résultant de l'augmentation des taxes
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Le tabagisme est associé à plusieurs
maladies.

De ces pertes sont
économiques

25%

Consommation de tabac

Quintile 4

Quintile 5
(revenus les plus
élevés)

Cardiopathie ischémique

5,642

Cancer de la trachée, des
bronches et des poumons

2,078

Accident vasculaire cérébral

1,447

Maladie pulmonaire obstructive
chronique

1,155

Autres causes

1,130

Infections des voies
respiratoires inférieures

582

Maladie de l’Alzheimer’s
et autres démences

412

Diabètes de type 2

372

Cancer du Larynx

243
237

Cancer de la vessie
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Investir maintenant dans sept
mesures de lutte antitabac
permettra de sauver...

Pour chaque dinar tunisien investi,
la Tunisie recevra TND 26 d’ici
2025 et TND 63 d’ici 2035.

55 000 vies

TND 63

et

5.7 milliards
de TND

TND 26

TND 1

en dépenses de santé
et pertes économiques
d’ici 2035.

maintenant

2025

2035

Retour sur investment (ROI)
Chacune des mesures
prioritaires de la CCLAT
de l'OMS se traduit
par un retour sur
investissement positif
sur 15 ans, allant de
3 à 500 TND pour 1 TND
investi.

Fournir des
supports pour
le sevrage

Mettre en place
des emballages
neutres

ROI
500
ROI
3

Recommandations

1

2
3

Sensibiliser
le
public
et
le
gouvernement aux coûts réels du
tabac et aux énormes avantages de la
lutte antitabac pour le développement.
Renforcer la planification et la
coordination multisectorielles de la
lutte antitabac.
Assurer le respect de la réglementation
antitabac.

ROI
178

2021

ROI

ROI
55

Mettre en place
des campagnes
antitabac

Augmenter
les taxes sur
le tabac

ROI
163

2035

ROI
58

4
5
6

ROI
109

Interdire la
publicité, la
promotion et le
parrainage sur
le tabac
Mettre en
place des
avertissements
graphiques

Protéger la
population de la
fumée secondaire

Renforcer les lois nationales antitabac.

Augmenter les taxes à au moins 75%
du prix de détail.
Prendre des mesures pour empêcher
l'ingérence de l'industrie dans
l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques.

