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ESPAD (European School Project on
Alcohol and other Drugs)

- Quadriennale depuis 1995 (EMCDDA)
et depuis 1999 en France
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- Représentative des jeunes ayant 16 ans
dans l’année d’enquête.
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- Centrée sur diffusion de l’usage des
produits psychoactifs
Nb pays

- Echantillon 2019 : 99 647 élèves de 16
ans dans 35 pays ont participé, dont 2
584 en France

Usages de tabac à 16 ans depuis 1999
en France et en Europe (en %)

Usage quotidien de tabac à 16 ans en
2019

• France
12 %
11 %
• 12 %
• Moyenne européenne
10 %
10 %
10 %
• 19 pays ont une
prévalence < à la
France
• 6 pays ont une
prévalence > à la
France

Usage quotidien de tabac depuis 1999 : des
trajectoires différentes selon les pays (%)
(1/2)

• En Italie (23 % à 19 %) et en Hongrie (24 % à 18 %) le tabagisme quotidien a
peu diminué en 20 ans
• La Roumanie est le seul pays qui a vu son tabagisme se stabiliser sur la
période

Usage quotidien de tabac depuis 1999 : des
trajectoires différentes selon les pays (%)
(2/2)

• Les pays où le tabagisme a le plus baissé en 20 ans sont situés au nord
de l’Europe.
• La Norvège est le pays pour qui la baisse a été la plus forte, l’usage
quotidien passant de 24 % en 1999 à moins de 2 %.

Evolution de l’accessibilité perçue du tabac
entre 1999 et 2019 en France (%)
À quel point vous serait-il difficile de vous procurer des cigarettes (en
paquet ou à rouler), si vous le vouliez ?
Modalités « Facile » ou « Très facile »

•

•

Les jeunes trouvant qu’il est
facile de se procurer du
tabac à 16 ans sont
nettement moins nombreux
en 2019 qu’en 1999 (52 % vs
87 %)
L’indicateur n’a pas évolué
parmi les fumeurs, mais il
est forte baisse parmi les
non fumeurs.

Accessibilité perçue du tabac en 2019
en France et en Europe

France
54 %
50 %
52 %
Moyenne européenne
60 %
61 %
59 %

Accessibilité perçue du
tabac moindre en France
comparativement au reste
de l’Europe

Pour résumer

• Pas ou peu de différence concernant le tabagisme des jeunes
selon le genre.
• Tendance nette à la baisse du tabagisme à 16 ans en France et
globalement en Europe.
-> interdiction de vente avant 18 ans, augmentation des
prix, dénormalisation du tabac…
• Des trajectoires particulières sont constatées au nord du
continent et en Europe centrale.
• Diminution très nette du sentiment d’accessibilité en 20 ans en
France.

Perspectives

• Attention particulière pour les prochaines enquêtes suite à
la pandémie. Quels effets sur la consommation des jeunes?
• La consommation et l’accessibilité perçue peuvent-elles
continuer de diminuer parmi les adolescents français ?
• Quelles évolutions pour la E-cigarette? Quel impact pour
l’usage de tabac?
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