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CONSOMMATIONS DE CIGARETTES ET DE CHICHA À 16 ANS  
Premiers résultats de l’enquête européenne ESPAD menée en France en 2007 

 
ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) est une enquête quadriennale en milieu 
scolaire menée concomitamment dans plus de 35 pays européens sur la base d’un questionnaire 
commun centré sur les usages, attitudes et opinions relatifs aux substances psychoactives.  
Cette enquête est réalisée en France sous la responsabilité scientifique de l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies (OFDT) et de l’unité 669 de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm)*.  
Menée en 1999, puis en 2003, l’enquête a été renouvelée en 2007 dans 202 établissements. Les 
premiers résultats issues de l’enquête 2007 sont publiés à l’occasion de la journée mondiale sans 
tabac du 31 mai 20081. Ils  portent sur deux thématiques :  

- les consommations de tabac des jeunes collégiens et lycéens de 16 ans (échantillon de 
2950 élèves) ; 
- l’accessibilité du tabac et les achats de cigarettes entre 13 et 17 ans malgré l’interdiction 
de vente aux mineurs de moins de 16 ans 
 

• Baisse confirmée du tabagisme même si la part des « gros » fumeurs reste stable 
Les résultats 2007 confirment la baisse du tabagisme déjà observée en 2003. A 16 ans, six 
adolescents sur 10 (58 % des garçons et 61 % des filles) déclarent avoir fumé une cigarette au cours 
de leur vie : ils étaient près de 8 sur dix en 1999 (79 % des filles et 75 % des garçons). L’usage 
quotidien est également en net recul : il est passé de 31 % en 1999 à 17 % en 2007.  
Ce mouvement de baisse est surtout le fait des fumeurs quotidiens consommant moins de dix 
cigarettes par jour. Leur part a été réduite de moitié depuis 1999 passant en 8 ans de 25 à 12 %. En 
revanche, la part des gros fumeurs (plus de 10 cigarettes) est restée stable entre 5 et 6  % .  
 

• L’expérimentation de chicha (narguilé) est courante chez les jeunes adolescents 
Un adolescent âgé de 16 ans sur trois dit avoir déjà consommé du tabac à l’aide d’un narguilé (les 
filles autant que les garçons). Toutefois seuls 4 % déclarent n’avoir expérimenté le tabac qu’avec un 
narguilé. 
 

•  Fréquents achats illicites de tabac des moins de 16 ans 
Pour la première fois, ESPAD permet d’apprécier la fréquence d’achat de tabac par les élèves de 
moins de 16 ans (interdit par décret depuis septembre 2004). 
L’interdiction de vente semble ne pas poser de difficulté d’approvisionnement aux plus jeunes 
fumeurs : 86 % des fumeurs quotidiens de 15 ans déclarent avoir acheté des cigarettes dans un débit 
de tabac au cours de 30 derniers jours (à 14 ans ils sont encore 75  % dans ce cas). En parallèle, la 
perception de l’accessibilité au tabac régresse fortement : en 1999, 87 %  des jeunes de 16 ans 
estimaient qu’il leur serait facile de se procurer des cigarettes, ils sont 66 % en 2007. 
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