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La cigarette roule encore trop
La Dernière Heure/Les Sports Namur Luxembourg,
Sam. 06 déc. 2014, Page 24

Pour la première fois en Belgique, la proportion de jeunes fumeuses (22,5 %) est
supérieure à celle des jeunes fumeurs (21 %). La Fondation contre le cancer
s'inquiète de ce résultat mis en lumière par la dernière enquête de santé de
l'Institut de santé publique ( ISP ), publiée hier.
"C'est une constatation inquiétante, car le nombre de cas de cancer du poumon
augmente d'année en année", note encore la Fondation.
Plus globalement, la proportion de fumeurs a baissé entre 2008 et 2013. D'un
Belge sur quatre, elle se rapproche d'un Belge sur cinq. "Pour autant, la diminution
du nombre de fumeurs reste encore beaucoup trop lente à ce jour" , note encore
l'ISP.
La Fondation contre le cancer partage cette analyse peu réjouissante et pointe du
doigt, entre autres, le tabac à rouler : "Grâce à une taxation faible, le coût d'une
cigarette roulée est 4 fois moindre que celui d'une cigarette classique." Sans
oublier que le prix du tabac, en Belgique, reste faible en comparaison de ce qui est
pratiqué chez ses voisins européens.
Elle rappelle qu'une enquête menée par ses soins révèle que plus de la moitié des
Belges sont favorables à une augmentation du tarif du paquet de tabac d'un euro.
La Fondation insiste : "Le pourcentage de fumeurs quotidiens âgés de 15 à 24
ans qui optent pour cette forme de consommation (le tabac à rouler, NdlR) est
passé de 29 % en 2008 à 45 % en 2013."
Faible consolation : la proportion de fumeurs qui ont déjà tenté d'arrêter "gagne du
terrain" par rapport à la dernière enquête de santé. Une saine motivation au regard
des considérations de l'OMS au sujet du tabagisme : "La consommation de tabac
est l'une des plus graves menaces qui ait jamais pesé sur la santé publique
mondiale."
J.-B. M.
Le tabagisme perd du terrain en Belgique (- 1,5 % entre 2008 et 2013). Mais la
baisse est trop lente, selon l'ISP. bauweraerts
dr
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