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Quelles analyses? Projet PETAL

• Projet « Les politiques de lutte contre le tabagisme à l’égard 

des adolescents et jeunes adultes : comprendre l’impact des 

politiques mises en œuvre et explorer de futures opportunités 

en matière des politiques publiques »

• Financement par La Ligue contre le Cancer dans le cadre de 

l’appel à projets priorité Tabac 2017

• Axe « inégalités sociales face au tabac »



Quelles analyses?

Analyses secondaires

• Plus approfondies – au-delà du descriptif

• Plus complexes (modélisation), prise en compte 
simultanée de plusieurs variables

• Validation par les pairs

Axes de recherches: 

1) évolutions des âges d’expérimentation

2) Inégalités sociales dans la réduction du tabagisme

3) Développement de la e-cig en population 
adolescente



Cigarettes à 17 ans: constats

• Données ESCAPAD

• Recul de l’âge d’expérimentation  âge moyen 13,7 vs 14,4 ans

• Des apprentis qui fument plus (48% vs 22%) et plus tôt (13,9 

ans vs 14,5 ans)

• Les adolescents des milieux défavorisés fument plus (28% vs 

21%) et plus tôt (14,1 ans vs 14,5 ans)

• Un usage de la e-cigarette qui se développe indépendamment 

d’une réduction du tabagisme (52%)



Âge d’experimentation et d’usage

quotidien



Évolutions du tabagisme à 17 ans, 

apprentis vs élèves (%)
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Délais moyens (en années) entre 

expérimentation de la cigarette et usage 

quotidien

2003 2017

Défavorisé 1,9 0,9

Modeste 1,6 1,1

Intermédiaire 1,8 1,1

Aisé 1,7 1,1

Très aisé 1,7 1,2

Ensemble 1,8 1,1



Pour résumer

• Réduction générale tabagisme (expé, quotidien, 

recul âges)

• Stabilité dans le temps de la différence entre 

apprentis et étudiants

• Inégalités: recul plus marqué chez ado favorisés, 

étudiants

• Ecarts entre expérimentation et usage quotidien de 

plus en plus courts

• Plus courts encore chez ado défavorisés (inversion), 

apprentis



L’usage de la e-cigarette chez les 

adolescents



E-cigarettes à 17 ans

Constats:

• Expérimentation e-cigarette en forte hausse au cours de la 

décennie 52 % d’expérimentateurs à 17 ans en 2017

• Hausse de l’expérimentation e-cigarette hors tabagisme 8% 

des 17 ans en 2017

• Banalisation => e-cig sort de son rôle de substitution tabac



Structure de la consommation de tabac 

selon l’expérimentation de e-cigarette 

parmi les adolescents de 17 ans en 2014 

et 2017 (en %)



E-cigarettes à 17 ans

Deux questions:

• Effet accoutumance nicotine (très rapide): 25% des 

expérimentateurs déclaraient ne pas connaître la dose

• Transition vers tabagisme pour les jeunes ?

– => Oui selon littérature anglo-saxonne

– => Plus mitigé en France



Pour résumer

E-cigarettes (Chyderiotis et al. 2020, Legleye et al. 2021)

• Données Escapad, 17 ans, rétrospectives

• Usage quotidien cigarettes tabac selon statut tabagique et e-
cigarette

Résultats:
• NB: e-cigarette n’a PAS d’effet protecteur contre tabagisme: 

effet moindre de l’expérimentation de la e-cig sur le tabagisme  
par rapport à l’expérimentation de tabac (relatif)

• Modulé par l’âge d’expérimentation (risque tabagisme accru si 
expé e-cig précoce)

• Evaluation au-delà de 17 ans (prospectif)
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