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FAITS MARQUANTS - TABAGISME QUOTIDIEN 

◼ 1 Réunionnais de 15 ans et + sur 6 déclare être fumeur quotidien en 2019. 

◼ Des indicateurs régionaux comparables avec les indicateurs métropolitains pour le tabagisme quotidien et 
intensif. 

◼ Une fréquence du tabagisme quotidien variable selon les caractéristiques socio-démographiques de la 
population : les hommes, les personnes de 30-54 ans et les personnes avec un niveau de vie moins favorable plus 
concernés par le tabagisme quotidien. 

◼ Une exposition quotidienne au tabagisme passif particulièrement fréquente à La Réunion : plus d’un Réunionnais 
de 15 ans ou + sur 5 déclare être exposé tous les jours à la fumée des autres en intérieur, soit une fréquence 
presque 2 fois plus élevée à La Réunion par rapport à la Métropole. 

 
 
 

Indicateurs du tabagisme quotidien dans la population de 15 ans et plus à La Réunion en 2019 

 

 

Intensité de la consommation de tabac 

 

 

Les publics plus concernés par le tabagisme quotidien 

 

Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019. Traitements DREES. 

 

 

Fréquence d’exposition quotidienne au tabagisme passif dans la population de 15 ans et plus à La Réunion en 2019 

 

 
Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019. Traitements DREES. 
 
 

Présentation de l’enquête 
L’enquête Santé européenne (EHIS) 2019 est une enquête européenne dorénavant réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à une collaboration DREES-Irdes) et pour 
la première fois pour les 5 départements et régions d’outre-mer (DROM) grâce au partenariat DREES-Insee. L’enquête porte sur la 
population de 15 ans et plus vivant à domicile (Echantillon de 1 763 personnes répondantes à La Réunion). Des questions sur le tabac et la 
cigarette électronique ont été intégrées au questionnaire.  
 

2.2 Tabagisme et cigarette électronique en population générale 
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FAITS MARQUANTS – USAGES DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

◼ Un peu plus d’un Réunionnais sur 10 de 15 ans et + déclare avoir déjà expérimenté la cigarette électronique en 
2019. 

◼ Peu de vapoteurs quotidiens à La Réunion : 2% des Réunionnais en 2019. 

◼ Une pratique du vapotage quotidien significativement moins fréquente sur l’île par rapport au niveau 
métropolitain (pas de différence significative pour l’expérimentation). 

 
 
 
 

Fréquence d’usage de la cigarette électronique dans la population de 15 ans et plus à La Réunion en 2019 

 
Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019. Traitements DREES. 

 

 

 

L’enquête « Baromètre Santé » de Santé publique France 
 
Le « Baromètre Santé » de Santé publique France est une enquête menée depuis 1992 et tous les 3 ans depuis 2006. Cette enquête porte sur 
les attitudes et comportements de santé ainsi que l’opinion des Français sur la santé. En 2014, pour la première fois, l’enquête a été menée 
en Métropole et dans les quatre DROM historiques auprès des personnes âgées de 15 à 75 ans. Selon les années, certains thèmes sont 
privilégiés dans l’enquête, mais elle comporte toujours un recueil portant sur les substances psychoactives (plusieurs questions sur l’alcool, 
le tabac et le cannabis, avec des questions sur l’expérimentation d’autres drogues illicites). 
 
D’après le Baromètre Santé DOM de 2014, 25% de la population réunionnaise de 15 à 75 ans fumaient tous les jours (vs 28% des 
métropolitains).  Les niveaux observés dans l’enquête santé européenne 2019 sur le champ des 15-75 ans sont plus faibles que ceux du 
Baromètre 2014. 
Le constat est le même pour l’expérimentation de la cigarette électronique : 18% d’expérimentateurs selon le baromètre santé Dom en 
2014 et 13% selon l’enquête EHIS 2019. 
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces différences. D’une part les différences de méthodologie d’enquête. La population interrogée est 
les 15-75 ans pour le baromètre et les 15 ans et + pour l’enquête EHIS. Par ailleurs, le Baromètre est une enquête menée par téléphone en 
générant aléatoirement des numéros de téléphone et en respectant une méthode de quotas tandis que l’enquête santé européenne part 
d’un tirage d’un échantillon au sein de la base Fidéli. L’échantillonnage a l’avantage de favoriser la représentativité des résultats et permet 
également de disposer des variables individuelles de la base de sondage pour calculer la pondération de l’enquête, ce qui n’est pas possible 
par une méthode de génération aléatoire de numéros de téléphone. Le mode de passation peut également jouer sur les niveaux mesurés. 
Dans les DROM, ces questions étaient posées sous casque avec l’idée que cela favorisait un recueil sincère. Sans invalider cette hypothèse, le 
taux observé in fine est plus bas que celui du Baromètre. Le positionnement des questions dans les questionnaires ou la formulation des 
questions peuvent également entrainer des différences.  
L’hypothèse d’une baisse des pratiques peut également être envisagée.  
 
Les résultats de l’enquête Baromètre Santé renouvelée en 2021 dans les DOM permettront de confirmer ou infirmer la tendance d’une baisse 
des usages de tabac et de la cigarette électronique dans la population réunionnaise depuis 2014. 

 
 

 


