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PRINCIPAUX RÉSULTATS
La France mène depuis longtemps une intense politique de lutte antitabac et avait déjà mis en application de 
nombreuses mesures avant de ratifier en 2004 la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Malheureusement, après quatre décennies de baisse de la prévalence du tabagisme 
chez les hommes et deux décennies chez les femmes, le taux de tabagisme chez les personnes de 15 à 75 ans est 
passé de 31 % en 2005 à 34 % en 20101. Les ventes de cigarettes ont cependant nettement diminué entre 2011 
et 2013 dans le réseau de distribution officiel en France (-3,4 % entre 2011 et 2012 et -6,2 % entre 2012 et 2013). 
Cette diminution peut être due à : 1) une diminution du nombre de fumeurs ; 2) une diminution de la quantité de 
cigarettes fumées par les fumeurs ; et/ou 3) une augmentation des achats transfrontaliers — des tendances pouvant 
découler des hausses de prix et de l’apparition des e-cigarettes. En ce qui concerne les achats transfrontaliers, 
l’enquête téléphonique ETINCEL menée en 2013 par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)2 
n’a pas montré de différences significatives dans le pourcentage de fumeurs dont le dernier achat de tabac était 
transfrontalier (17 %) par rapport à la précédente enquête menée en 2010 par l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (Inpes) et l’OFDT dans laquelle ce pourcentage était de 15 %3.

Le projet ITC vise à fournir des arguments basés sur des preuves pour guider les politiques mises en œuvre dans le 
cadre de la CCLAT et mener une évaluation systématique de l’efficacité de ces mesures législatives et réglementaires. 
Le projet ITC mène des enquêtes longitudinales dans vingt-deux pays pour évaluer l’impact et identifier les 
déterminants de l’efficacité des mesures de lutte antitabac dans les domaines suivants : les avertissements sanitaires 
et les descriptifs sur les emballages ; les prix et la taxation des produits du tabac ; la législation antitabac ;  
la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac ; l’éducation ; l’aide au sevrage. Outre l’évaluation 
des politiques, le projet ITC apporte une meilleure compréhension des caractéristiques du tabagisme et du sevrage 
au cours du temps et selon les pays, notamment des prédicteurs des tentatives d’arrêt et du succès du sevrage au 
niveau international. 

En 2006, des chercheurs de l’Inpes (aujourd’hui, Santé publique France) et de l’Institut national du cancer (INCa) 
ont collaboré avec l’équipe du projet ITC de l’université de Waterloo pour la mise en place du projet ITC France. 
L’objectif était la création d’une enquête ITC en France pour exercer un suivi et une évaluation exhaustive des 
mesures nationales de lutte contre le tabagisme (parmi lesquelles les dispositions de la CCLAT). La première vague 
de l’enquête s’est déroulée de décembre 2006 à février 2007, juste avant la mise en œuvre de la première phase 
de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, auprès de 1 735 fumeurs et 525 non-fumeurs. Elle a été complétée 
par deux vagues de suivi : une première, la deuxième vague, en 2008, soit neuf mois après la deuxième phase 
de l’interdiction de fumer, et une seconde, la troisième vague, en 2012. L’échantillon des deuxième et troisième 
vagues comprenait les participants de la/des précédente(s) vague(s) ainsi que de nouveaux répondants (échantillon 
de remplacement) pour remplacer les répondants perdus de vue au suivi. Les répondants étaient interrogés par 
téléphone à l’aide d’un système de collecte assistée par informatique (computer assisted telephone interviews, CATI), 
selon une procédure d’échantillonnage par composition aléatoire des numéros de téléphone (random digit dialing, 
RDD) couvrant la France métropolitaine. 

Les résultats obtenus lors des trois vagues de l’enquête ITC France indiquent que la France a mis en place des 
mesures importantes en matière de lutte antitabac entre 2006 et 2012. Cependant, les résultats mettent également 
en évidence plusieurs domaines dans lesquels la France peut réaliser des avancées en vue d’appliquer des mesures 
de lutte antitabac plus fortes et de parvenir à une mise en œuvre de l’ensemble des lignes directrices de la CCLAT.
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Comportement tabagique
La proportion de fumeurs qui ne fument que des cigarettes manufacturées a diminué entre la première vague (78 
%) et la troisième vague (64 %). Celle des fumeurs qui fument uniquement des cigarettes roulées ou à la fois des 
cigarettes roulées et des cigarettes manufacturées a augmenté pendant cette même période. La consommation 
exclusive de cigarettes roulées est passée de 11 % chez les fumeurs de la première vague à 19 % parmi ceux de la 
troisième, tandis que la consommation des deux types de cigarettes est passée de 12 à 17 % sur la même période.  
Le nombre de cigarettes fumées par jour (13) par les fumeurs quotidiens interrogés dans le cadre de l’enquête ITC 
France est demeuré sensiblement le même entre la première et la troisième vague et est inférieur à celui d’autres 
pays ITC européens.

Les résultats permettent de mieux comprendre la perception qu’ont les fumeurs de leur comportement tabagique. 
À peu près la moitié des fumeurs ont une opinion négative du fait de fumer et plus de 85 % expriment des regrets 
d’avoir commencé à fumer. Plus des trois quarts des fumeurs et des ex-fumeurs pensent que la société désapprouve 
le fait de fumer ou que leurs proches trouvent qu’ils ne devraient pas fumer.

Sevrage tabagique
Bien qu’il soit reconnu que les conseils du médecin contribuent fortement à aider les fumeurs à arrêter, les résultats 
indiquent un faible taux d’implication des professionnels de santé en termes de sevrage tabagique. Moins d’un tiers 
des fumeurs à chaque vague ont reçu des conseils pour arrêter de fumer lors d’une consultation de routine et moins 
de 10 % ont reçu une ordonnance ou ont été orientés vers un autre professionnel de santé, alors que, selon  
le Baromètre santé 2010 de l’Inpes, 37 % des fumeurs qui veulent arrêter ont déclaré souhaiter l’aide d’un médecin1. 
Même si l’aide au sevrage tabagique, l’orientation spécifique vers d’autres services (de 2 % à la deuxième vague à  
9 % à la troisième vague) et les ordonnances (de 4 % à la première vague à 9 % à la troisième vague) sont proposées 
de plus en plus fréquemment (ces résultats concordant avec ceux obtenus dans le cadre d’une enquête française 
récente menée chez les médecins généralistes4,5 ), leur niveau continue d’être relativement faible.

Les résultats suggèrent cependant que l’aide au sevrage est offerte aux fumeurs consultant un médecin ou un 
professionnel de santé lors d’une tentative d’arrêt. Lors de la troisième vague, la majorité des fumeurs (73 %) et des 
ex-fumeurs (82 %) de la cohorte ayant consulté un médecin ou un professionnel de santé lors d’une tentative d’arrêt, 
contemporaine ou passée, ont reçu des conseils pour arrêter de fumer, se sont vu prescrire des médicaments d’aide 
à l’arrêt (59 % des fumeurs ; 57 % des ex-fumeurs) ou ont reçu des instructions ou des recommandations sur la 
manière d’arrêter ou de ne pas recommencer à fumer (59 % des fumeurs ; 66 % des ex-fumeurs).

Les raisons les plus fréquentes pour envisager d’arrêter de fumer (chez les fumeurs) / avoir arrêté de fumer (chez les 
ex-fumeurs) de la troisième vague étaient : donner l’exemple aux enfants (83 % des fumeurs ; 85 % des ex-fumeurs), 
le prix des cigarettes (77 % des fumeurs ; 72 % des ex-fumeurs) et des préoccupations pour sa santé (67 % des 
fumeurs ; 84 % des ex-fumeurs). Un pourcentage plus important d’ex-fumeurs ont déclaré que les préoccupations 
pour leur santé les avaient « un peu » ou « beaucoup » amenés à tenter d’arrêter de fumer ou les avait aidés à ne pas 
reprendre, par rapport au pourcentage chez les fumeurs. Les préoccupations pour sa santé constituaient également 
la raison la plus fréquente ayant déclenché une tentative d’arrêt, contemporaine ou passée, parmi les fumeurs 
et les ex-fumeurs. 

La proportion de fumeurs qui ne fument que des cigarettes manufacturées a diminué 
entre la première vague (78 %) et la troisième vague (64 %). 
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Avertissements sanitaires
D’octobre 2003 à avril 2011, les avertissements sanitaires textuels 
occupaient 30 % de la face avant et 40 % de la face arrière des 
paquets de cigarettes manufacturées et de tabac à rouler en France. 
En avril 2011, des avertissements sanitaires graphiques ont été 
rendus obligatoires sur 40 % de la face arrière des paquets de 
cigarettes manufacturées, tandis que les avertissements textuels 
ont été maintenus sur 30 % de la face avant. Cette même 
modification est entrée en vigueur un an plus tard (avril 2012) 
sur les paquets  de tabac à rouler.

Dans l’ensemble, les résultats indiquent d’une part que la mise 
en place des avertissements graphiques sur seulement 40 % de 
la face arrière des paquets de cigarettes et de tabac à rouler, sans 
par ailleurs ni augmentation des dimensions ni modification du 
contenu des textes au cours des huit dernières années, n’a pas été 
efficace pour la majorité des fumeurs en France et d’autre part que 
l’efficacité des avertissements a en fait diminué au cours du temps. 
Le pourcentage de fumeurs ayant remarqué les avertissements 
sanitaires au cours du dernier mois est passé de 70 % lors la 
première vague à 57 % lors la deuxième et a continué de diminuer, 
passant à 49 % lors la troisième vague, après la mise en place des 
avertissements graphiques. Les fumeurs ayant un faible revenu 
ont plus souvent rapporté avoir remarqué les avertissements que 
ceux ayant un revenu élevé lors des deuxième et troisième vagues. 
Le pourcentage de fumeurs ayant lu ou examiné attentivement les 
avertissements au cours du dernier mois a également diminué, 
passant d’environ un tiers (31 %) des fumeurs lors de la première 
vague à 26 % lors de la deuxième et 19 % lors de la troisième. Les 
avertissements sanitaires continuent à se situer parmi les raisons les 
moins souvent invoquées pour envisager d’arrêter de fumer, même 
après l’entrée en vigueur des avertissements sanitaires graphiques. 
Un peu plus du tiers (39 %) des fumeurs de la troisième vague ont 
déclaré que les avertissements sanitaires apposés sur les paquets 
de cigarettes les avaient fait envisager d’arrêter de fumer, ce qui 
n’est pas significativement différent des résultats obtenus dans les 
vagues précédentes. De nouveaux messages et des avertissements 
graphiques de plus grande taille apposés sur les deux côtés des 
paquets (65 % des faces avant et arrière des paquets de cigarettes 
et de tabac à rouler, comme exigé par la révision de la Directive 
européenne sur les produits du tabac à compter du 20 mai 2016) 
pourraient s’avérer plus efficaces pour inciter à arrêter de fumer6.

Lieux publics non-fumeurs 
Les résultats montrent que le succès de la législation antitabac pour 
réduire le tabagisme sur le lieu de travail et dans les restaurants 
observé en 2008 a été maintenu en 2012. Plus de cinq ans après 
l’interdiction de fumer sur le lieu de travail, 15 % des fumeurs et des 
ex-fumeurs et 14 % des non-fumeurs ont déclaré avoir observé la 
présence de fumeurs sur leur lieu de travail à l’intérieur des locaux 
(respectivement 7 % et 6 % chez les répondants ayant déclaré qu’il 
était totalement interdit de fumer sur leur lieu de travail). La quasi-
élimination du tabagisme observé dans les restaurants neuf mois 
après son interdiction continue plus de quatre ans plus tard (1 % des 
fumeurs et des ex-fumeurs ont vu des clients fumer à l’intérieur lors 
de leur dernière visite ; 2 % des non-fumeurs).

En avril 2011, des 
avertissements 
sanitaires graphiques 
ont été introduits 
sur 40 % de la face 
arrière des paquets 
de cigarettes 
manufacturées, 
tandis que les 
avertissements 
textuels ont été 
maintenus sur 30 % 
de la face avant.
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En revanche, il est préoccupant de constater une augmentation du 
tabagisme observé dans les bars entre 2008 (4 % des répondants) 
et 2012 (6 % des fumeurs et des ex-fumeurs ; 8 % des non-fumeurs), 
suggérant la nécessité de renforcer l’application des mesures 
d’interdiction de fumer dans ces établissements. En outre, les résultats 
d’autres études indiquent également un non-respect de la loi en vigueur 
interdisant de fumer sur les terrasses couvertes et fermées.

Le soutien en faveur de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail, 
dans les restaurants et dans les bars s’est amplifié depuis la mise 
en application des lois antitabac, même parmi les fumeurs, ce qui 
concorde avec les résultats obtenus au sein d’autres pays ITC. En effet, 
la majorité des fumeurs sont conscients des dangers liés au tabagisme 
passif. Le soutien en faveur d’une interdiction totale de fumer dans les 
zones extérieures des restaurants est cependant resté relativement 
inchangé parmi les fumeurs, les ex-fumeurs (37 % lors de la deuxième 
vague ; 35 % lors de la troisième) et les non-fumeurs (32 % lors de la 
deuxième vague et 35 % lors de la troisième).

Suite à la mise en place des politiques antitabac entre la première et la 
deuxième vague, la proportion de répondants ayant déclaré interdire 
de fumer à leur domicile a continué d’augmenter, passant de 23 % 
des fumeurs lors de la première vague à 37 % des fumeurs et des 
ex-fumeurs lors de la troisième et de 44 % des non-fumeurs lors de la 
première vague à 61 % lors de la troisième.

Publicité, promotion et parrainage 
en faveur du tabac
Si la France a mis en place des mesures strictes pour imposer l’interdiction de la publicité, de la promotion et du 
parrainage, directs et indirects, pour les produits du tabac, cette interdiction ne concerne cependant pas encore la 
publicité sur les lieux de vente comme le prévoyait le Plan cancer 2009-2013 français. Environ 20 % des répondants 
à chaque vague ont remarqué la présence de publicité et de promotion pour les produits du tabac en France. Les 
résultats montrent que l’exposition à la promotion en faveur du tabac est plus répandue parmi les jeunes et parmi les 
fumeurs à faibles revenus et d’un niveau d’instruction plus bas.

La proportion de répondants ayant remarqué la promotion de marques de cigarettes ou de fabricants de tabac lors 
d’événements sportifs a diminué entre la deuxième vague (22 % des fumeurs et des ex-fumeurs) et la troisième vague 
(11 % des fumeurs et des ex-fumeurs), probablement en raison du déclin de la publicité et du parrainage en faveur du 
tabac dans les courses de formule 1. Une tendance similaire a été observée parmi les non-fumeurs (21 % lors de la 
première vague ; 24 % lors de la deuxième; 13 % lors de la troisième). À chaque vague d’enquête, moins de 10 % des 
répondants ont vu ou entendu parler d’événements artistiques faisant la promotion de marques de cigarettes ou de 
fabricants de tabaci.

Les scènes de tabagisme dans les films, qui n’ont cependant pas été évaluées dans l’enquête ITC France, sont une 
autre forme de promotion en faveur du tabac utilisée par l’industrie du tabac et il a été constaté qu’elles conduisaient 
les jeunes à commencer à fumer. La promotion par le biais du design du paquet, comme par exemple ses couleurs,  
et par Internet augmente également le risque d’initiation au tabagisme et le retour à la normalisation du tabagisme, 
en particulier chez les jeunes. En septembre 2014, le gouvernement a annoncé son intention d’introduire des mesures 
destinées à réduire la promotion des produits du tabac auprès des jeunes dans le cadre du Programme national de 
réduction du tabagisme (PNRT). Ces mesures incluent le paquet neutre et l’interdiction de la publicité sur les lieux  
de vente.

i.  Les événements artistiques incluent les événements musicaux, théâtraux, artistiques ou de mode. Ils n’incluent pas les scènes de tabagisme dans les films.
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Bien que 
l’accessibilité 
financière des 
cigarettes 
manufacturées 
ait diminué entre 
la première et la 
troisième vague, 
la consommation 
accrue de 
tabac à rouler 
suggère que 
l’écart de prix 
subsistant entre 
les cigarettes 
manufacturées 
et le tabac à 
rouler peut nuire 
à l’efficacité 
des hausses de 
prix annuelles 
pratiquées en 
France.

Prix et taxation du tabac
Plusieurs hausses de prix sont intervenues en France pendant la période 
couverte par les enquêtes ITC France. Une augmentation du prix du tabac 
à rouler (+9 %) et des cigarettes manufacturées (+6 %) a eu lieu entre 
la première vague (2006-2007) et la deuxième vague (2008), et quatre 
augmentations du prix des deux types de produits (+25 % pour les cigarettes 
manufacturées et +45 % pour le tabac à rouler) sont intervenues entre la 
deuxième vague et la fin de la troisième (décembre 2012). Du fait de ces 
augmentations, les produits du tabac en France sont désormais les plus chers 
d’Europe continentale.

Plus des trois quarts des fumeurs de la première à la troisième vague ont 
acheté leurs cigarettes dans un bureau de tabac ou un bar-tabac en France 
lors de leur dernier achat, tandis qu’environ un fumeur sur six (13 % lors de 
la première vague ; 17 % lors des deuxième et troisième vagues) a fait son 
dernier achat de cigarettes hors de France, mais dans l’Union européenne 
(UE). De précédentes données ITC ont montré que parmi six pays de l’UE, 
les fumeurs français habitant dans des régions frontalières avec des pays 
où le prix des cigarettes est inférieur présentaient le taux le plus élevé 
d’achats fréquents de cigarettes dans un autre pays de l’UE7. Les autres 
comportements d’évitement fiscal, comme l’achat de cigarettes via Internet 
ou dans des boutiques hors taxes, étaient quasiment inexistants lors de  
la troisième vague.

Les résultats suggèrent que les nombreuses hausses de prix intervenues 
entre les deuxième et troisième vagues ont eu un impact plus important 
sur les attitudes des fumeurs, leur motivation à arrêter de fumer et leurs 
perceptions concernant le coût du tabagisme que l’unique augmentation de 
prix intervenue entre la première et la deuxième vague. Le pourcentage de 
fumeurs ayant déclaré avoir « souvent » ou « très souvent » pensé à l’argent 
dépensé en tabac a augmenté entre la deuxième vague (56 %) et la troisième 
(66 %). Ce pourcentage était le plus élevé des pays ITC européens et se 
situait parmi les plus élevés de tous les pays ITC. Cette même tendance a été 
observée parmi les fumeurs ayant déclaré que le prix des cigarettes les avait 
fait envisager d’arrêter de fumer (64 % lors de la deuxième vague ; 73 % lors 
de la troisième) sans pratiquement aucune différence pour ces indicateurs 
entre la première et la deuxième vague.

Bien que les données ITC France montrent que l’accessibilité financière des 
cigarettes manufacturées a diminué entre la première et la troisième vague, 
la consommation accrue de tabac à rouler suggère que l’écart de prix 
subsistant entre les cigarettes manufacturées et le tabac à rouler peut 
nuire à l’efficacité des hausses de prix annuelles pratiquées en France 
pour inciter à arrêter de fumer, même si ces hausses de prix ont été plus 
fortes ces dernières années pour le tabac à rouler que pour les cigarettes 
manufacturées. À chaque vague, plus de 90 % des fumeurs de tabac à rouler 
ont déclaré que le prix représentait l’une des principales raisons motivant leur 
consommation de ce type de tabac.

5
Rapport national ITC France (2006-2012) 



Éducation, communication et 
sensibilisation du public
Sur la durée des enquêtes ITC France, une réduction 
des dépenses publiques consacrées aux campagnes de 
prévention du tabagisme a été observée. La France a 
toutefois mené des campagnes antitabac dans les médias 
chaque année entre 2008 et 2012, en particulier 
à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai).

La proportion de fumeurs ayant remarqué des informations 
traitant des dangers du tabagisme ou incitant à arrêter 
de fumer au cours des six derniers mois a diminué entre 
la première vague (43 %) et la troisième (29 %), ce qui 
concorde avec la réduction des dépenses consacrées 
aux campagnes antitabac. La perception d’informations 
antitabac provenant de supports comme la télévision, les 
journaux et les magazines, les affiches et les panneaux 
d’affichage, ainsi que la radio a également diminué 
ou est restée relativement inchangée au cours de cette période. Le pourcentage de fumeurs ayant remarqué des 
informations antitabac sur Internet (11 % lors de la première vague ; 16 % lors de la deuxième; 23 % lors de la 
troisième) a en revanche augmenté.

Les résultats de l’enquête indiquent que les paquets de cigarettes étaient le deuxième support d’information sur les 
dangers du tabagisme et incitant à arrêter de fumer pour les fumeurs de la première vague (78 %), après la télévision 
(80 %), et le support principal lors des deuxième (75 %) et troisième vagues (77 %), ce qui témoigne de l’importance 
des avertissements sanitaires en tant qu’outils de communication des risques, en particulier en l’absence de 
campagnes durables de sensibilisation du public. La proportion de fumeurs ayant remarqué les informations 
antitabac sur les paquets de cigarettes n’a cependant pas augmenté suite à la mise en place des avertissements 
sanitaires graphiques (78 % lors de la première vague ; 75 % lors de la deuxième ; 77 % lors de la troisième).

La majorité des fumeurs et des ex-fumeurs sont conscients de la variété des risques du tabagisme pour la santé et 
des dangers liés au tabagisme passif. Cependant, seul un tiers (32 %) des fumeurs et des ex-fumeurs savent que le 
tabagisme peut causer une cécité.

Implications des résultats
Les résultats obtenus de la première à la troisième vague de l’enquête ITC France mettent l’accent sur les initiatives 
d’action suivantes en vue de réduire la prévalence de la consommation de tabac et de renforcer l’engagement de la 
France envers une application stricte des mesures définies dans la CCLAT.

1.   Même si la moitié seulement des fumeurs ont une opinion négative du fait de fumer, un fort sentiment de 
regret d’avoir commencé à fumer parmi les fumeurs et une perception forte de désapprobation de la société 
vis-à-vis du tabagisme constituent un terrain idéal pour des actions plus soutenues, telles qu’un financement 
durable des campagnes antitabac et la promotion de services de sevrage. Une prise en charge totale du 
traitement de la dépendance au tabac a été proposée comme une mesure rentable pour réduire la prévalence 
du tabagisme en France8. Le PNRT prévoit d’augmenter le remboursement des substituts nicotiniques de 
50 à 150 euros par an pour les jeunes de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU-C et les patients atteints 
de cancer. Le fort sentiment de regret montre également l’importance des actions de promotion de la santé 
destinées aux enfants et aux adolescents pour les empêcher de commencer à fumer. Le PNRT a pour objectif 
que les enfants qui naissent aujourd’hui constituent la première génération de non-fumeurs.
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2.  La nécessité demeure de renforcer le rôle du médecin traitant dans la promotion du sevrage tabagique, 
comme le recommandent les lignes directrices de l’article 14 de la CCLAT. Une formation continue et 
l’inclusion du sevrage tabagique dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), cette dernière 
mesure étant prévue dans le cadre du PNRT, pourraient renforcer la motivation des professionnels de santé 
français à informer leurs patients sur l’importance du tabac dans la survenue de maladies et les bénéfices du 
sevrage tabagique.

3.  L’augmentation de la proportion de fumeurs ayant remarqué des informations antitabac sur Internet suggère 
que le développement d’applications et d’autres outils en ligne serait bénéfique pour promouvoir le sevrage 
tabagique et aider les ex-fumeurs à ne pas reprendre, en s’appuyant sur le programme personnalisé de 
coaching à l’arrêt du tabac disponible sur le site web Tabac Info Service (TIS) (http://www.tabac-info-service.
fr/) créé par l’Inpes en 2005.

4.  Si la mise en place des avertissements sanitaires graphiques a davantage aligné la France sur les lignes 
directrices de l’article 11 de la CCLAT adoptées en novembre 2008, les nouveaux avertissements ne répondent 
cependant pas aux recommandations stipulant qu’ils doivent occuper au moins 50 % de l’avant et de l’arrière 
du paquet et être placés sur la partie supérieure. La mise en place d’avertissements graphiques sur au moins 
65 % de la surface de l’avant et de l’arrière des paquets de cigarettes et de tabac à rouler, qui sera obligatoire 
en 2016 selon la révision de la directive de l’UE, et la future législation relative aux paquets neutres annoncée 
dans le PNRT devraient renforcer l’impact des avertissements sanitaires.

5.  Les avertissements sanitaires graphiques actuels en France sont constitués d’avertissements abstraits 
ou symboliques qui évoquent les effets du tabagisme sur la santé et de quelques images percutantes 
et explicites qui ont été sélectionnées à partir du catalogue de quarante-deux images de la Commission 
européenne. Les études ITC montrent que les images les plus choquantes ou ayant le plus de poids sur le 
plan émotionnel sont plus efficaces que les images abstraites ou symboliques en termes d’impact cognitif 
et comportemental9,10. Des études expérimentales étayent également ces résultats11-14 lesquels, de même 
que ceux de Moodie et al. (2013)15 suggèrent que des avertissements sanitaires graphiques de plus grande 
dimension et plus percutants pourraient augmenter leur efficacité en France. L’insertion d’un dépliant 
fournissant des conseils pour arrêter de fumer à l’intérieur du paquet, comme au Canada, pourrait aussi 
s’avérer efficace.

6.  Compte tenu de l’importance du paquet de cigarettes comme support d’information pour les fumeurs 
sur les risques pour la santé liés au tabagisme, la mise en place d’avertissements sanitaires graphiques 
traitant du risque de cécité, ainsi que le renouvellement des avertissements actuels pour mettre l’accent 
sur des risques pour la santé moins connus, devraient être envisagés. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et  
le Canada ont actuellement des avertissements sanitaires graphiques traitant des risques du tabagisme 
pour la santé oculaire.ii

7.  L’augmentation du tabagisme observé dans les bars entre 2008 et 2012 suggère la nécessité de renforcer 
l’application des mesures d’interdiction de fumer dans ces établissements.

8.  Des campagnes médiatiques visant à informer davantage le public sur les dangers liés au tabagisme passif 
peuvent s’avérer utiles pour augmenter le nombre de foyers sans tabac.

ii. Voir les images sur le site web Tobacco Labelling Resource : www.tobaccolabels.ca
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9.  Face à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac dans les médias, le lieu de vente est un établissement 
clé en termes de promotion pour l’industrie du tabac. Bien que la vente soit réglementée par l’existence 
de bureaux de tabac dédiés, l’interdiction de la publicité dans ces lieux de vente, prévue par le Plan cancer 
2009-2013 et récemment annoncée dans le cadre du PNRT, pourrait permettre de réduire l’exposition à 
la publicité en faveur du tabac, en particulier chez les jeunes. Plusieurs pays ont mis en application une 
interdiction de l’affichage publicitaire dans les lieux de vente, notamment l’Australie, le Canada, la Finlande, 
l’Islande, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Thaïlande, et une interdiction sera mise en place 
progressivement au Royaume-Uni. La recherche a démontré que l’affichage dans les lieux de vente influence 
les achats impulsifs et que l’interdiction de l’affichage de produits du tabac est associée à la réduction de  
ces achats16.

10.  Les stratégies visant à limiter l’utilisation de l’expression journalistique ou artistique pour la promotion 
du tabac ou des produits associés figurent dans les lignes directrices de l’article 13 de la CCLAT. D’autres 
données de surveillance, axées sur Internet par exemple, sont nécessaires pour mieux cerner les supports 
et les stratégies employés par l’industrie du tabac pour commercialiser ses produits en France et évaluer les 
restrictions à venir en termes de publicité et de promotion avec la mise en application de nouvelles politiques.

11.  Il a été démontré que les hausses du prix du tabac constituent un outil efficace pour réduire la consommation. 
Si le prix du tabac à rouler a augmenté ces dernières années, il faudrait également envisager d’augmenter 
le prix des autres produits du tabac (comme les cigares et les pipes) pour minimiser le transfert de 
consommation vers d’autres produits moins chers. L’OMS recommande également d’augmenter les droits 
d’accises jusqu’à au moins 70 % du prix de vente final, ce qui augmenterait le prix, inciterait à arrêter de 
fumer et dissuaderait les jeunes de commencer à fumer17.

12.  Les précédentes études ITC appellent l’UE à réduire les différences de prix entre les pays ainsi que le nombre 
de cigarettes et la quantité de tabac à rouler destinés à une consommation personnelle pouvant être 
légalement importés7. La nouvelle directive de l’UE sur le tabac n’aborde pourtant pas cette question.

Face à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac dans les médias, le lieu de 
vente est un établissement clé en termes de promotion pour l’industrie du tabac. 
Bien que la vente soit réglementée par l’existence de bureaux de tabac dédiés, 
l’interdiction de la publicité dans ces lieux de vente, prévue par le Plan cancer 
2009-2013 et récemment annoncée dans le cadre du PNRT, pourrait permettre de 
réduire l’exposition à la publicité en faveur du tabac, en particulier chez les jeunes.
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ITC, PROJET D’ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE LUTTE ANTITABAC
Le projet d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac (projet ITC) est une étude de cohorte 
prospective menée au niveau international visant à mesurer dans vingt-deux pays l’impact psychosocial 
et comportemental de politiques clés de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).

En 2006, des chercheurs de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 
(aujourd’hui, Santé publique France) et de l’INCa ont collaboré avec l’équipe du projet ITC de l’Université  
de Waterloo pour la mise en place du projet ITC France. Les objectifs étaient la mise sur pied d’une enquête 
ITC en France pour exercer un suivi et une évaluation exhaustive des mesures nationales de lutte contre le 
tabagisme (parmi lesquelles les dispositions de la CCLAT).

Le projet ITC France a débuté pendant l’élaboration de la législation sur l’interdiction de fumer dans les 
lieux publics en France. Cette interdiction totale de fumer dans les lieux ouverts au public et sur les lieux de 
travail a été introduite en deux temps. En février 2007, il est devenu interdit de fumer sur les lieux de travail 
et dans les centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux et écoles. En janvier 2008, l’interdiction a été 
étendue aux lieux de convivialité (cafés, bars, restaurants, hôtels, casinos et discothèques).

Le projet ITC France mène des enquêtes de cohorte représentatives au niveau national des fumeurs et 
non-fumeurs adultes résidant en France métropolitaine. Il exclut donc les cinq départements d’outre-mer 
: la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Il s’agit du troisième rapport de la série 
des rapports nationaux ITC France. Il présente les résultats complets obtenus de la première à la troisième 
vague des enquêtes ITC France, dont une évaluation à long terme des deux phases de l’interdiction 
de fumer et une évaluation de l’impact des avertissements sanitaires graphiques qui sont devenus 
obligatoires à compter d’avril 2011 au dos des paquets de cigarettes et d’avril 2012 sur les paquets  
de tabac à rouler.

Équipe ITC France  
Romain Guignard*, Pierre Arwidson, François Beck (directeur de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)),    
 Jean-Louis Wilquin, Raphaël Andler* — Santé publique France, the national public health agency (ex Inpes)

Antoine Deutsch — Institut national du cancer (INCa)

Équipe internationale ITC
Geoffrey T. Fong*, Mary E. Thompson, Christian Boudreau — Université de Waterloo

* Investigateurs principaux

Gestion de projet
Lorraine Craig, chef de projet ITC Europe, université de Waterloo (vagues 1 à 3) 
Sara Hitchman, étudiante, chef de projet ITC France, université de Waterloo (vagues 1 et 2) 
Ruth Loewen, responsable d’enquête (vagues 1 à 3)
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France 2006-2012

Financement du projet ITC 
• Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes, France)

• Institut national du cancer (INCa, France)

•  U.S. National Cancer Institute (NCI), National Institutes of Health (P50 CA111236 (Roswell Park Transdisciplinary Tobacco Use 
Center), RO1 CQ100362, P01 CA138389)

• Instituts de recherche en santé du Canada (CIHR) (57897, 79551, 115016)

• Institut de la santé publique et des populations (Canada)

•  Propel Centre for Population Health Impact (ex-Centre for Behavioural Research and Program Evaluation (CBRPE) à l’université 
de Waterloo) (Canada)

• Ontario Institute for Cancer Research (Canada) (prix de recherche à Geoffrey T. Fong)

Un soutien a été apporté pour l’élaboration de ce rapport par l’Institut de recherche de la Société canadienne du cancer par  
le biais d’un prix en sciences préventives octroyé à Geoffrey T. Fong.
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CONTEXTE : LE TABAGISME EN FRANCE
Cette section apporte une vue d’ensemble de la consommation de tabac et des politiques de 
lutte antitabac en France au moment de la première vague (décembre 2006 – février 2007), de la 
deuxième vague (septembre – novembre 2008) et de la troisième vague (septembre – décembre 
2012) de l’enquête ITC France. Le 25 septembre 2014, la ministre française des Affaires sociales,  
de la Santé et des Droits des femmes a annoncé un Programme national de réduction du tabagisme 
(PNRT). Les mesures clés sont indiquées dans cette section et résumées dans la Figure 2.

Prévalence du tabagisme 
La prévalence du tabagisme dans la population française âgée de 15 à 85 ans était de 32 % (36 % chez les hommes ; 28 % 
chez les femmes) en 20101. L’enquête European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) montre que le 
pourcentage de jeunes âgés de 15 à 16 ans ayant fumé au moins une fois au cours des trente derniers jours a significativement 
augmenté, de 30 % en 2007 à 38 % en 2011, avec une prévalence plus élevée chez les filles (43 %) par rapport aux garçons 
(34 %) en 201118.

Parmi les 15-75 ans, la prévalence des fumeurs en France a augmenté de 31 % (36 % chez les hommes ; 27 % chez les femmes) 
en 2005 à 34 % (37 % chez les hommes ; 30 % chez les femmes) en 2010, de manière plus particulièrement marquée chez les 
femmes1. Cette hausse est survenue après quatre décennies de baisse de la prévalence chez les hommes et deux décennies de 
baisse de la prévalence chez les femmes19, 20. La prévalence des fumeurs est la plus élevée chez les jeunes puis diminue avec 
l’âge : 39 % des 18-44 ans déclarent fumer quotidiennement contre 31 % des 45-54 ans, 18 % des 55-64 ans et 7 % des 65-75 
ans. Les études menées en 2005 et 2010 ont identifié un écart en termes de prévalence entre les hommes et les femmes autour 
de 30 ans. La prévalence plus faible observée chez les femmes de cette tranche d’âge peut être liée aux projets de grossesse 
ou à la grossesse elle-même, ou encore à la présence de nourrissons ou d’enfants en bas âge dans le foyer. Ces périodes de la 
vie constituent d’excellentes motivations pour les femmes qui souhaitent arrêter de fumer, au moins temporairement, ce qui 
est moins le cas chez les hommes.

Directive sur les produits du tabac de la Commission européenne 
La directive sur les produits du tabac (2001/37/CE), adoptée en 2001, réglemente la fabrication, la présentation et la vente des 
produits du tabac, notamment le tabac à fumer (par exemple les cigarettes, le tabac à rouler, les cigares, les cigarillos, le tabac 
à pipe) et le tabac sans fumée (par exemple le snus, le tabac à chiquer, le tabac à priser). Les principales règles fixées par cette 
directive comprennent : la teneur maximale des cigarettes en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, les avertissements 
sanitaires sur les paquets des produits du tabac  et l’interdiction du recours à des qualificatifs susceptibles d’induire en erreur, 
tels que « light/légères », qui pourraient suggérer que le produit est moins nocif que les autres21.

Depuis l’adoption de la directive sur les produits du tabac il y a plus de dix ans, des lacunes ont été mises en évidence suite à 
différentes évolutions du marché (introduction des cigarettes électroniques, modifications des arômes et de l’emballage), de la 
science (affichage de la teneur en goudron, nicotine et monoxyde de carbone sur les paquets pouvant induire le consommateur 
en erreur en faisant croire que certains types de produits du tabac sont moins nocifs que les autres) et de la politique 
internationale (ratification de la CCLAT par l’UE et tous ses États membres). Le 18 décembre 2013, la Commission, le Parlement 
et le Conseil européens sont parvenus à un accord concernant la proposition de révision de la directive de 200122, et le 26 
février 2014, cette révision a été approuvée par le Parlement européen23, 24. La nouvelle directive est entrée en vigueur en mai 
2014 et les États membres disposent d’un délai de deux ans pour mettre leur législation en conformité avec la directive révisée.

Voici certains des points importants traités par la révision de la directive : la réglementation des produits qui ne contiennent 
pas de tabac mais qui sont liés au tabagisme (par exemple les cigarettes électroniques et celles à base de plantes avec 
ou sans nicotine) ; l’étiquetage et le conditionnement, notamment la présence obligatoire d’avertissements graphiques et 
l’augmentation de la dimension des avertissements sanitaires à 65 % des surfaces avant et arrière des paquets de cigarettes 
et de tabac à rouler sur la partie supérieure ; l’interdiction de l’emploi d’additifs tels que les arômes à partir de 2016, y compris 
les cigarettes au menthol à partir de 2020 ; l’interdiction de la vente par Internet des produits du tabac25.
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Le Plan cancer 
français, pour 

la période 
2014-2019, a 
pour objectif 
de diminuer 
d’un tiers la 

proportion 
d’adultes fumant 
quotidiennement 

afin d’atteindre 
une prévalence 

tabagique  
de 22% à la fin  

du Plan.

Politiques de lutte antitabac : le Plan cancer 
et le Programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT) 
La France a été un pays précurseur en matière de lutte contre le tabagisme dans 
l’UE. Dès 1976, la loi Veil a imposé des limites à la publicité en faveur du tabac et a 
établi des avertissements sanitaires. En 1991, la loi Évin a renforcé l’interdiction de 
publicité pour les produits du tabac, augmenté le prix du tabac et établi le principe 
de protection des non-fumeurs. Suite au premier Plan cancer 2003-2007, plusieurs 
fortes augmentations du prix des cigarettes ont eu lieu en 2003 et 2004. Après 
cette période, la politique de lutte antitabac a été moins intense, en particulier en 
ce qui concerne les hausses de prix, jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation 
relative à l’interdiction presque totale de fumer dans les lieux publics en 2007. 

La France a été le premier État membre de l’UE à ratifier la Convention cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), le 19 octobre 2004. La CCLAT lutte contre 
l’épidémie mondiale de tabagisme au travers d’une batterie de mesures destinées 
à réduire aussi bien l’offre que la demande de tabac, et qui concernent notamment 
les prix et la taxation (article 6), l’exposition à la fumée de tabac (article 8), 
l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac (article 11), la publicité et le 
parrainage en faveur du tabac (article 13), ainsi que l’arrêt du tabac et le traitement 
de la dépendance (article 14). Depuis la ratification de la CCLAT, les mesures de 
lutte contre le tabagisme ont inclus plusieurs augmentations du prix du tabac, la 
création de consultations de tabacologie, le remboursement partiel des substituts 
nicotiniques et des médicaments sur ordonnance, l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics, l’interdiction de vendre du tabac aux moins de 18 ans et les 
avertissements graphiques au dos des paquets de cigarettes.

Le 25 septembre 2014, la ministre française des Affaires sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes, Marisol Touraine, a annoncé un Programme national de 
réduction du tabagisme (PNRT). Le programme inclut plusieurs mesures dont 
le paquet de cigarettes neutre et des restrictions sur l’usage des cigarettes 
électroniques (e-cigarettes). Les cigarettes électroniques ont gagné en popularité 
depuis leur introduction, avec 7,7 à 9,2 millions de personnes qui les auraient 
essayées et entre 1,1 et 1,9 million qui les utiliseraient quotidiennement en France2. 
La vente de cigarettes électroniques aux mineurs de moins de 18 ans est interdite 
par la loi depuis 2014. Dans le cadre du Programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT), la ministre chargée de la santé, a déclaré que la France allait 
interdire le vapotage dans certains lieux publics, dont les écoles, les transports 
publics et les espaces de travail clos. La publicité en faveur de ce type de produits 
est limitée depuis le 25 septembre 2014 et sera interdite à partir du 20 mai 2016, 
sauf sur les lieux de vente et dans la presse professionnelle26. En outre, la révision 
de la directive sur les produits du tabac a renforcé les dispositions obligatoires en 
matière de sécurité et de qualité pour les e-cigarettes, ainsi que les avertissements 
sanitaires et les notices d’information obligatoires.

Le Plan cancer 2014-2019, qui fait suite au Plan cancer 2009-2013, a notamment 
pour objectif de réduire le tabagisme. Il vise à réduire d’un tiers la prévalence 
du tabagisme quotidien chez les adultes en vue d’obtenir une prévalence du 
tabagisme de 22 % à la fin du Plan. Il a également pour objectif d’abaisser à moins 
de 20 % le taux de prévalence du tabagisme en France dans les dix ans, ce qui 
pourrait sauver environ 15 000 vies chaque année.
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Le Plan cancer français 2014-2019 repose sur quatre principes majeurs : (1) dissuader l’initiation au tabagisme, en particulier 
chez les jeunes, en renforçant la loi interdisant la vente des produits du tabac aux mineurs et en réduisant « l’attractivité » des 
produits du tabac ; (2) faciliter l’arrêt du tabac en impliquant davantage les professionnels de santé et en augmentant l’aide 
financière liée à l’aide au sevrage (pour les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle, les jeunes fumeurs 
âgés de 20 à 30 ans et les personnes atteintes d’un cancer) ; (3) élaborer une politique de prix cohérente avec la création d’un 
fonds destiné à la recherche sur le cancer, la prévention et l’amélioration des soins, financé par les recettes fiscales sur les 
ventes du tabac27; et (4) améliorer l’efficacité des mesures de lutte contre le tabagisme en prenant en considération les parties 
prenantes et les buralistes28. Un plan d’action pour le programme national de réduction du tabagisme a été présenté 
en septembre 2014.

Le Programme national de réduction du tabagisme australien (Australia National Tobacco Strategy) 2004-2009 visait des 
objectifs similaires29 et a mis en œuvre plusieurs mesures fortes de lutte antitabac au cours de cette période, notamment des 
campagnes dans les médias, des services d’aide au sevrage, des avertissements sanitaires graphiques occupant 30 % de la 
face avant et 90 % de la face arrière des paquets de cigarettes, une législation en matière d’interdiction de fumer dans les 
États et les territoires, et des hausses de prix30. Ces mesures ont permis de réduire la prévalence du tabagisme quotidien de 
24,3 % en 1991 à 16,6 % en 2007 et à 15,1 % en 2010 parmi la population des personnes âgées d’au moins 14 ans31. La Finlande 
a également déclaré qu’elle deviendrait sans tabac en vertu de la loi antitabac de 2010 et le gouvernement s’est fixé 2040 
comme échéance32. La loi antitabac vise à réduire le tabagisme par l’application de plusieurs mesures, notamment le maintien 
d’un prix élevé pour le tabac, l’interdiction de la publicité et de la promotion et des restrictions sur la disponibilité des produits 
du tabac33. En mars 2011, la Nouvelle-Zélande s’est également fixé comme objectif de réduire la prévalence du tabagisme et 
la disponibilité du tabac à un niveau minimal de sorte que le pays serait essentiellement sans tabac en 2025. Les stratégies 
permettant d’atteindre cet objectif comprennent la diminution de l’offre de tabac, la mise en place des paquets neutres, 
l’interdiction de tout affichage des produits du tabac dans les lieux de vente et le renforcement de l’aide au sevrage34.

Arrêt du tabac et traitement
L’article 14 de la CCLAT promeut la mise en œuvre de programmes destinés aux fumeurs souhaitant arrêter, qui comprennent 
des programmes pour le diagnostic, le conseil, la prévention et le traitement de la dépendance au tabac, ainsi que des 
traitements facilement accessibles et peu onéreux.

La Conférence de consensus sur l’arrêt de la consommation du tabac, tenue en octobre 1998, a proposé des recommandations 
en termes d’aides à l’arrêt, notamment l’utilisation de traitements pharmacologiques (c’est-à-dire de traitements de 
substitution nicotinique) ainsi que d’autres méthodes comme l’intervention minimale, qui implique que les professionnels de 
santé demandent systématiquement à chaque patient s’ils fument et s’ils envisagent d’arrêter35. Cette intervention minimale 
n’a cependant pas été complètement appliquée : seulement deux tiers (63 %) des médecins généralistes abordent  
le tabagisme avec chaque patient4, 5. 

Les mesures actuelles d’aide à l’arrêt en France comprennent une ligne téléphonique nationale d’aide à l’arrêt du tabac et un 
site web de coaching par Internet (Tabac Info Service) dont la gestion est assurée par l’Inpes. Le numéro de téléphone de cette 
ligne d’aide à l’arrêt du tabac et l’adresse du site web de Tabac Info Service (TIS) sont indiqués dans toutes les campagnes 
télévisées de l’Inpes, sont le sujet de campagnes spécifiques à la radio et sont inscrites sur les paquets de cigarettes depuis 
2011. Il existe en France environ 1 400 consultations de tabacologie, situées en établissements hospitaliers ou médicosociaux, 
qui sont référencées sur le site web de TIS.

Depuis la fin de l’année 1999, les substituts nicotiniques peuvent être achetés en pharmacie sans ordonnance, tandis que 
le bupropion (Zyban®) et la varénicline (Champix®) sont disponibles sur présentation d’une ordonnance. Depuis le février 1er, 
2007, les substituts nicotiniques sont remboursables à hauteur de 50 euros par an s’ils sont prescrits par un médecin ou une 
sage-femme. Depuis 2011, le remboursement pour les femmes enceintes a été porté à 150 euros, une mesure qui figure dans le 
Plan cancer 2009-201336. Le PNRT prévoit d’augmenter le remboursement des substituts nicotiniques de 50 euros à 150 euros 
par an pour les jeunes de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU-C et les patients atteints de cancer.
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Avertissements sanitaires
En vertu de la loi en vigueur depuis octobre 2003, les paquets de cigarette en France doivent comporter des avertissements 
sanitaires textuels sur 30 % de la face avant et 40 % de la face arrière. Cette même disposition est entrée en vigueur un 
an plus tard (octobre 2004) pour les paquets de tabac à rouler. En avril 2010, un arrêté a rendu obligatoire l’apposition 
d’avertissements sanitaires graphiques sur 40 % du dos des paquets de cigarettes en France tout en maintenant les 
avertissements textuels obligatoires sur 30 % de l’avant du paquet. L’arrêté concernant l’inscription d’avertissements 
graphiques sur les paquets de cigarettes est entré en vigueur le 20 avril 2011 pour les cigarettes manufacturées et un an plus 
tard (20 avril 2012) pour le tabac à rouler.

Quatorze avertissements sanitaires graphiques au total ont été sélectionnés à partir du catalogue de quarante-deux images 
de la Commission européenne. Les paquets doivent comporter l’un des deux avertissements sanitaires textuels généraux 
sur l’avant du paquet et l’un des quatorze avertissements sanitaires graphiques au dos du paquet (voir la figure 1 où sont 
représentés des exemples des avertissements sanitaires français actuels). Les avertissements sanitaires comprennent des 
images-chocs des effets de la consommation de tabac sur l’organisme, notamment des organes malades, comme la bouche et 
la gorge, ainsi que des situations vécues comme l’impuissance, les effets du tabagisme passif sur les enfants et les dangers 
du tabagisme chez les femmes enceintes. Les avertissements sanitaires textuels apposés sur le devant du paquet n’ont pas 
changé depuis 2003. Pour voir l’ensemble des avertissements sanitaires français actuels, consulter http://www.sante.gouv.fr/
avertissements-sanitaires-graphiques.html.

L’article 11 de la CCLAT préconise que les avertissements sanitaires occupent au moins 50 % des faces principales du paquet 
(c’est-à-dire à la fois à l’avant et à l’arrière) ; ils ne doivent en aucun cas en occuper moins de 30 %. Les lignes directrices de 
l’article 11, adoptées plus tard en 2008, recommandent de renforcer encore les avertissements sanitaires en apposant des 
avertissements sous forme d’images sur au moins 50 % de l’avant et de l’arrière du paquet. À cet égard, la France répond à ses 
obligations en vertu de l’article 11 de la CCLAT, mais pas aux recommandations des lignes directrices de l’article 11 dans le sens 
où les avertissements graphiques actuels ne sont pas apposés à l’avant du paquet sur sa partie supérieure.

Des avertissements graphiques sur au moins 65 % de la surface de l’avant et de l’arrière des paquets de cigarettes et de tabac 
à rouler seront obligatoires à partir du 20 mai 2016 selon la révision de la directive de l’UE. En outre, un pictogramme sera 
introduit sur les paquets de cigarettes en 2015, recommandant aux femmes enceintes de ne pas fumer. 

Figure 1. Exemples d’avertissements sanitaires textuels et graphiques actuellement apposés sur les paquets de cigarettes 
en France (2011 – maintenant)

La France ne satisfait pas les recommandations des lignes directrices de l’article  
11 car les avertissements graphiques actuels ne sont pas apposés à l’avant du paquet 
sur sa partie supérieure.
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Lieux publics non-fumeurs
L’interdiction de fumer dans les lieux publics a été mise en 
œuvre en deux temps en 2007 et en 2008. Dans un premier 
temps (1er février 2007), il est devenu interdit de fumer dans les 
lieux de travail, centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux 
et écoles. Cette interdiction a été étendue dans un deuxième 
temps (1er janvier 2008) aux lieux de convivialité comme les 
cafés, bars, restaurants, hôtels, casinos et discothèques. Des 
zones fumeurs sont autorisées selon des règles très strictes : 
la pièce doit être ventilée séparément, aucun service ne peut y 
être proposé, elle ne doit pas occuper plus de 20 % de la surface 
totale de l’établissement et ne doit pas dépasser 35 m2.

Il est permis de fumer sur les terrasses ouvertes ou lorsque  
le côté principal est ouvert et que l’intérieur du bar est séparé 
de sa terrasse. Il n’est toutefois pas permis de fumer sur les 
terrasses couvertes et fermées.

Dans le cadre du PNRT, de nouvelles mesures vont être mises  
en place visant à dé-normaliser le tabagisme auprès des enfants 
et à protéger ces derniers des dangers du tabagisme passif. 
Il sera interdit de fumer dans une voiture en présence d’un 
enfant de moins de 12 ans. Par ailleurs, les espaces publics 
spécifiquement aménagés pour les jeux d’enfants deviendront 
des zones non-fumeurs.

Publicité, promotion et parrainage 
en faveur du tabac
L’article 13 de la CCLAT recommande à toutes les parties 

d’appliquer la législation contre la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac dans les cinq ans suivant  
la ratification du traité. Les définitions de la publicité, de la promotion et du parrainage s’entendent au sens large des termes 
et en incluent les formes directes et indirectes. Les lignes directrices de l’application de l’article 13 recommandent une 
interdiction totale de toute forme de publicité, promotion et parrainage en faveur des produits du tabac, notamment des 
activités transfrontalières, ainsi que l’interdiction de l’affichage des produits du tabac dans les bureaux de tabac. L’article 13 
impose également aux parties d’instaurer des restrictions quant à l’utilisation d’éléments incitant directement  
ou indirectement à acheter des produits du tabac, tels que les rabais promotionnels ou les échantillons gratuits.

Depuis la loi Évin de 1991, qui a apporté un cadre législatif très progressif pour la lutte contre le tabagisme, les formes  
directes et indirectes de publicité sont interdites en France, ainsi que la distribution gratuite de produits du tabac et de 
produits dérivés. Cette loi prévoit une exception à l’interdiction pour les publications destinées aux professionnels de 
l’industrie du tabac, le petit affichage dans les bureaux de tabac et les diffusions télévisées en direct d’événements sportifs 
motorisés ayant lieu dans des pays où la publicité en faveur du tabac est autorisée. Une étude menée par le Comité national 
contre le tabagisme (CNCT) en 2010 a montré qu’en dépit de l’interdiction de la publicité, 88 % des lieux de vente ne 
respectaient pas la réglementation en termes de dimension ou de contenu de l’affichage37. Le PNRT introduit de nouvelles 
restrictions en matière de publicité, promotion et parrainage en faveur du tabac, incluant une interdiction de publicité sur les 
lieux de vente et l’obligation pour les fabricants de tabac de déclarer leurs activités de communication et de lobbying sur un 
site gouvernemental.

La France n’a pas traité la question de la promotion, directe ou indirecte, en faveur du tabac au cinéma, une forme de 
promotion qui est liée à l’initiation du tabagisme chez les jeunes38-40. En fait, une étude menée par la Ligue contre le cancer  
a révélé que parmi cent quatre-vingts films français sortis entre 2005 et 2010, 80 % présentaient des scènes liées au tabac.  
Par ailleurs, en 2005, 72,9 % des personnages qui fumaient étaient des personnages « respectables ». En 2010, ce  
pourcentage a augmenté, passant à 90,7 % et « accentuant la banalisation du tabagisme » en France selon l’association41. 
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Prix et taxation du tabac
L’augmentation des taxes sur les produits du tabac est considérée comme l’un des éléments les plus efficaces de la stratégie 
de lutte antitabac, en particulier chez les jeunes42, 43. Elle peut également s’avérer très bénéfique chez les personnes 
défavorisées, si elles arrêtent de fumer. Les résultats d’études transversales menées en France ont cependant suggéré que ce 
n’était pas le cas parmi les personnes sans emploi entre 2000 et 2005, une période pendant laquelle les prix ont fortement 
augmenté44. L’article 6 de la CCLAT appelle à une politique des taxes et des prix, ainsi qu’à des restrictions sur les ventes 
internationales et l’importation des produits du tabac en duty-free.

Depuis janvier 2003, plusieurs hausses du prix des cigarettes manufacturées sont intervenues en France, de sorte que les 
produits du tabac y sont désormais les plus chers de tous les pays d’Europe continentale. Les hausses de prix présentées  
ci-après concernent les marques de tabac les plus vendues. Trois hausses de prix sont intervenues entre janvier 2003 et  
janvier 2004 : de 8 % en janvier 2003, 18 % en octobre 2003 et 9 % en janvier 2004. En août 2007, le prix a de nouveau 
augmenté de 6 %, tandis que le prix du tabac à rouler le plus vendu a augmenté de 9 %. Suite au moratoire sur les droits 
d’accises de 2004 jusqu’à fin 2007, la France a augmenté de 0,30 euro le prix minimum de vente des cigarettes le 1er octobre 
2007 de 4,49 euros à 4,79 euros (+7 %)45. Depuis 2007, plusieurs autres hausses de prix sont intervenues : une augmentation 
de 6 % du prix des paquets de cigarettes en novembre 2009 et une augmentation de 17 % du prix du tabac à rouler la même 
année. Deux augmentations de 5 % du prix des cigarettes manufacturées sont intervenues en novembre 2010 et en octobre 
2011 respectivement, tandis que le prix du tabac à rouler a été augmenté de 11 % en 2011. En octobre 2012, le prix des 
cigarettes manufacturées a de nouveau augmenté de 6 %, pour atteindre 6,60 euros pour la marque la plus vendue, tandis 
que les paquets de tabac à rouler les plus vendus coûtaient 8,70 euros à la fin de 201246 (voir le tableau 1). Marlboro a été la 
marque de cigarettes manufacturées la plus vendue au cours de la période, tandis que les marques de tabac à rouler les plus 
vendues ont été Interval Blond (2007-2009), Drum Jaune (2010-2012) et Fleur du Pays N° 1 Blond (2012-maintenant), ce qui ne 
nous permet pas de présenter les évolutions de prix d’une marque à l’autre sous forme de pourcentage. Les prix qui figurent 
dans le tableau 1 correspondent aux prix de vente d’un paquet de 20 cigarettes manufacturées et de 40 grammes de tabac à 
rouler, qui correspondent à 50 cigarettes, en supposant qu’une cigarette équivaut à 0,8 gramme. Par conséquent, selon cette 
hypothèse, le prix par cigarette en octobre 2012 était d’environ 0,33 euro pour les cigarettes manufacturées et de seulement 
0,17 euro pour le tabac à rouler.

Table 1. Prix (en euros) des marques de tabac les plus vendues (2000-2012)*

Année
Prix d’un paquet de 20 

cigarettes manufacturées 
(Marlboro) (euros)

Prix d’un paquet de 
40 grammes de tabac 

à rouler** (euros)

2000 3.20 -

2001 3.35 -

2002 3.60 -

Janvier 2003 3.90 -

Octobre 2003 4.60 -

Janvier 2004 5.00 N’est pas disponible avant 2005 

2005 - 5.50

Août 2007 5.30 6.00

Novembre 2009 5.60 7.00

Novembre 2010 5.90 7.20

Octobre 2011 6.20 8.00

Octobre 2012 6.60 8.70

* L’évolution des prix indiqués n’est pas ajustée sur l’inflation.

** 40 grammes de tabac à rouler correspondent à environ 50 cigarettes (en supposant qu’une cigarette = 0,8 gramme).
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Depuis janvier 
2003, la France 
a mis en place 
plusieurs 
augmentations 
du prix des 
cigarettes 
manufacturées, 
de sorte que 
les produits du 
tabac y sont 
désormais 
les plus chers 
de tous les 
pays d’Europe 
continentale.

En France, les droits d’accises sur les cigarettes sont actuellement de 64,7 % 
du prix moyen pondéré du paquet, plus 16,38 % de TVA47. Cette part des droits 
d’accises est inférieure à la part des droits d’accises de 70 % du prix total du 
paquet préconisée par l’OMS17. Les augmentations des taxes n’ont cependant pas 
une influence sur tous les fumeurs. Certains fumeurs ont recours à des stratégies 
légales d’évitement des taxes, telles que l’achat de cigarettes dans d’autres pays 
ou sur Internet, même si plusieurs sources de données indiquent que ces stratégies 
n’ont pas vraiment évolué ces dernières années. La France a signé le protocole de 
l’OMS de lutte contre le commerce illicite de tabac et le processus de ratification 
est en cours. Les prix et les taxes sur le tabac sont différents au sein de l’Union 
européenne et ces différences peuvent être assez importantes entre les pays. 
Bien que les pays de l’UE puissent établir des seuils indicatifs, comme les quantités 
maximales à usage personnel pouvant être importées d’un autre État membre de 
l’UE, il n’existe aucune réglementation de l’UE qui impose des limitations quant  
à la quantité de tabac pouvant être importée par une personne7.

Éducation, communication et 
sensibilisation du public
Il y a eu une réduction des dépenses publiques consacrées aux campagnes de 
prévention et d’éducation relatives au tabagisme ces dernières années48. La France 
a cependant mené chaque année des campagnes nationales antitabac à l’occasion 
de la Journée mondiale sans tabac (31 mai).

En 2006, l’Inpes a mené deux campagnes télévisées (du 31 mai au 21 juin et du  
15 novembre au 12 décembre) et trois campagnes à la radio en vue de promouvoir 
la ligne téléphonique d’aide à l’arrêt du tabac TIS. En 2008, il n’y a eu qu’une 
campagne télévisée (en association avec une campagne sur Internet) destinée aux 
jeunes âgés de 15 à 25 ans qui s’est déroulée entre le 20 septembre et le  
14 octobre, ainsi que deux campagnes à la radio destinées aux fumeurs adultes  
(en juin et en décembre). En 2012, il y a eu une campagne télévisée qui s’est 
déroulée entre le 31 mai et le 20 juin, accompagnée d’une communication à la radio 
et via Internet, et une autre campagne à la radio qui s’est déroulée entre décembre 
et janvier. Il a été montré que ces campagnes augmentaient l’activité de la ligne 
téléphonique d’aide à l’arrêt du tabac TIS49. Du 26 septembre au 22 octobre 2014, 
une campagne d’information « Le tabagisme tue un fumeur sur deux » a été diffusée 
à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
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MÉTHODES DE L’ENQUÊTE ITC 

Vue d’ensemble
Le projet d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac (projet 
ITC) est une collaboration internationale de recherche entre vingt-deux pays 
des cinq continents – Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Irlande, 
Thaïlande, Malaisie, république de Corée, Chine, Mexique, Uruguay, Nouvelle-
Zélande, France, Allemagne, Pays-Bas, Bhoutan, Maurice, Brésil, Inde, 
Bangladesh, Kenya et Zambie. Le principal objectif du projet ITC est d’évaluer 
de manière rigoureuse les effets psychosociaux et comportementaux des 
politiques nationales de lutte antitabac menées dans le cadre de la CCLAT. 
Pour cela, le projet ITC met en place d’importantes enquêtes de cohorte pour 
évaluer les politiques de la CCLAT dans des pays qui rassemblent plus de la 
moitié de la population mondiale des fumeurs. Pour chaque champ d’action 
de la CCLAT, l’enquête ITC fournit des indicateurs clés identiques ou similaires 
dans tous les pays ITC afin de faciliter les comparaisons internationales.  
Les études d’évaluation menées dans le cadre des enquêtes ITC profitent  
des plans expérimentaux naturels établis lors de la mise en place d’une 
nouvelle politique par un pays ITC : les changements observés sur les 
variables liées à cette politique après sa mise en application dans ce pays 
sont comparés aux changements intervenus dans d’autres pays ITC où 
cette politique n’a pas été modifiée. Cette méthode a déjà été utilisée dans 
plusieurs articles publiés dans des revues à comité de lecture. Ce protocole 
d’étude garantit des niveaux élevés de validité interne, permettant ainsi des 
jugements plus fiables sur l’impact possible de la politique menée. Pour plus 
de détails sur le modèle conceptuel et les objectifs du projet ITC, voir Fong 
et al. (2006)50; pour une description de la méthodologie de l’enquête, voir 
Thompson et al. (2006)51.

Le projet ITC France a été créé en 2006 pour évaluer les effets psychosociaux et comportementaux de la législation française 
antitabac au moyen de méthodes déjà employées par le projet ITC dans d’autres pays. L’objectif du projet est de fournir 
des arguments basés sur des preuves pour guider les politiques mises en œuvre dans le cadre de la CCLAT et de mener une 
évaluation systématique de l’efficacité de ces mesures législatives.

L’enquête ITC France : de la première à la troisième vague
En 2006, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), l’Institut national du cancer (INCa) et 
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) ont établi une collaboration avec l’université de Waterloo 
au Canada pour la mise en place de l’enquête ITC France. L’enquête ITC France vise trois objectifs d’évaluation :

 1. examiner les attitudes et les comportements parmi les adultes fumeurs et non-fumeurs en France ; 

 2. examiner l’impact des politiques de lutte antitabac en France ;

 3. comparer le comportement tabagique et l’impact des mesures entre la France et les autres pays ITC.

La première vague de l’enquête s’est déroulée de décembre 2006 à février 2007, juste avant l’entrée en vigueur en France 
de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les lieux de travail, les hôpitaux et les écoles. La deuxième vague de l’enquête 
s’est déroulée de septembre à novembre 2008, environ dix-huit mois après l’entrée en vigueur en 2007 de l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics et neuf mois après l’entrée en vigueur en 2008 de l’interdiction de fumer dans les lieux de 
convivialité tels que les restaurants, les bars, les hôtels, les casinos et les discothèques. La troisième vague de l’enquête 
ITC France s’est déroulée de septembre à décembre 2012, après la mise en place des avertissements graphiques occupant 
40 % du dos des paquets de cigarettes. La figure 2 illustre la chronologie de la première à la troisième vague des enquêtes 
ITC France en regard de la mise en application des mesures de lutte antitabac.
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2005
Taxation des cigarettes à 
hauteur de 80% du prix

Juill 2005
Interdiction des paquets de 
moins de 20 cigarettes

Août 2007
Augmentation de 6% du prix des 
cigarettes manufacturées et de 9% 
du prix du tabac à rouler

Jan 2008
Interdiction de fumer dans les 
restaurants, cafés, bars, casinos, 
hôtels et discothèques

Vague 3 
Sept. - déc. 2012 
Fumeurs N=1 700 

Non-fumeurs N=504

Vague 1
Déc. 2006 – Fév. 2007

Fumeurs N=1 735
Non-fumeurs N=525

Vague 2
Sept. – Déc. 2008
Fumeurs N=1 704

Non-fumeurs N=515

Jan 2004
Augmentation de 9 % du prix des
cigarettes manufacturées

Oct 2004
Ratification de la CCLAT

Juill 2009
Interdiction de la vente de cigarettes aux mineurs de moins de 18 ans

Nov 2009
Augmentation de 6 % du prix des cigarettes manufacturées et de 17 %
du prix du tabac à rouler

Nov 2010
Augmentation de 5 % du prix des cigarettes manufacturées

1991          1999          2003          2004          2005          2006          2007          2008          2009          2010          2011            2012           2013          2014

1999
Substituts nicotiniques disponibles sans ordonnance

Jan 2003
- Avertissements sanitaires textuels sur 30 % de la
  face avant et 40 % de la face arrière des paquets
- Mentions « légères/light » interdites
- Augmentation de 8 % du prix des
  cigarettes manufacturées

Oct 2003
Augmentation de 18 % du prix des
cigarettes manufacturées

Juill 2003
Interdiction de la vente de cigarettes aux mineurs
de moins de 16 ans

1991
Interdiction totale
de publicité

Fév 2007
- Interdiction de fumer dans les
   lieux publics, lieux de travail,
   hôpitaux et écoles
- Les substituts nicotiniques et les
   médicaments sur ordonnance
   peuvent être remboursés à hauteur
  de 50 euros par an

Oct 2006
Interdiction des paquets décorés
comme des pièces à collectionner

Avril 2011
Avertissements graphiques doivent être apposés sur les paquets
de cigarettes (40 % de la face arrière ; texte seulement sur 30 % de la face avant)

Oct 2011
Augmentation de 5 % du prix des cigarettes manufacturées et de 11 %
du prix du tabac à rouler

Avril 2012
Avertissements graphiques doivent être apposés sur les paquets
de tabac à rouler

Oct 2012
Augmentation de 6 % du prix des cigarettes manufacturées

Mai 2013
Interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux
mineurs de moins de 18 ans

Jan 2014
Le prix d’un paquet de 20 cigarettes Marlboro est
de 7 euros

Sept 2014
Le programme national de réduction
du tabagisme (PNRT) prévoit :
- Introduction du paquet neutre
- Augmentation de la taille des avertissements
   graphiques : 65 % des faces avant et arrière
  des paquets de cigarettes manufacturées et de
  tabac à rouler d’ici le 20 mai 2014
  (suivant une directive européenne)
- Ajout d’un pictogramme recommandant aux
  femmes enceintes de ne pas fumer
- Interdiction de la publicité au point de vente
- Interdiction de fumer dans les espaces publics
  de jeux pour enfants
- Interdiction de la cigarette électronique dans
   les écoles, lieux de travail et transports publics  
- Interdiction de la publicité de cigarettes
  électroniques d’ici le 20 mai 2016 (à l’exception
  des lieux de ventes et magazines professionnels)
- Augmentation du remboursement des
  substituts nicotiniques de 50 à 150 euros par
  an pour les groupes les plus vulnérables
- Interdiction des arômes améliorant le goût
  de la fumée de tabac (y compris mentholé)

Figure 2.  Principales mesures de lutte contre le tabac en France en regard 
des enquêtes ITC France
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- Mentions « légères/light » interdites
- Augmentation de 8 % du prix des
  cigarettes manufacturées

Oct 2003
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cigarettes manufacturées
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Interdiction de la vente de cigarettes aux mineurs
de moins de 16 ans

1991
Interdiction totale
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Fév 2007
- Interdiction de fumer dans les
   lieux publics, lieux de travail,
   hôpitaux et écoles
- Les substituts nicotiniques et les
   médicaments sur ordonnance
   peuvent être remboursés à hauteur
  de 50 euros par an

Oct 2006
Interdiction des paquets décorés
comme des pièces à collectionner

Avril 2011
Avertissements graphiques doivent être apposés sur les paquets
de cigarettes (40 % de la face arrière ; texte seulement sur 30 % de la face avant)

Oct 2011
Augmentation de 5 % du prix des cigarettes manufacturées et de 11 %
du prix du tabac à rouler

Avril 2012
Avertissements graphiques doivent être apposés sur les paquets
de tabac à rouler

Oct 2012
Augmentation de 6 % du prix des cigarettes manufacturées

Mai 2013
Interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux
mineurs de moins de 18 ans

Jan 2014
Le prix d’un paquet de 20 cigarettes Marlboro est
de 7 euros

Sept 2014
Le programme national de réduction
du tabagisme (PNRT) prévoit :
- Introduction du paquet neutre
- Augmentation de la taille des avertissements
   graphiques : 65 % des faces avant et arrière
  des paquets de cigarettes manufacturées et de
  tabac à rouler d’ici le 20 mai 2014
  (suivant une directive européenne)
- Ajout d’un pictogramme recommandant aux
  femmes enceintes de ne pas fumer
- Interdiction de la publicité au point de vente
- Interdiction de fumer dans les espaces publics
  de jeux pour enfants
- Interdiction de la cigarette électronique dans
   les écoles, lieux de travail et transports publics  
- Interdiction de la publicité de cigarettes
  électroniques d’ici le 20 mai 2016 (à l’exception
  des lieux de ventes et magazines professionnels)
- Augmentation du remboursement des
  substituts nicotiniques de 50 à 150 euros par
  an pour les groupes les plus vulnérables
- Interdiction des arômes améliorant le goût
  de la fumée de tabac (y compris mentholé)
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Plan d’échantillonnage
L’enquête ITC France est une étude longitudinale prospective menée dans la population adulte (18 ans ou plus) des fumeurs 
et des non-fumeurs. Les répondants sont interrogés par téléphone à l’aide d’un système de collecte assistée par informatique 
(CATI), suite à une procédure d’échantillonnage par composition aléatoire des numéros de téléphone (RDD) couvrant la France 
métropolitaine. Les fumeurs ont été définis comme ayant fumé plus de cent cigarettes au cours de leur vie et fumant au moins 
une fois par mois.

Au total, 2 260 répondants (1 735 fumeurs et 525 non-fumeurs) ont participé à la première vague du projet ITC France. 
L’enquête a été menée par l’institut de sondage Atoo au moyen de la méthode du plus proche anniversaire pour la sélection 
parmi les personnes éligibles d’un même foyer. L’échantillon d’étude des deuxième et troisième vagues comprenait les 
participants de la cohorte des précédentes vagues ainsi que de nouveaux répondants (échantillon de remplacement) pour 
remplacer les répondants n’ayant pas pu être recontactés. Ces nouveaux participants étaient sélectionnés selon le même 
plan d’échantillonnage que celui de la première vague. La deuxième vague de l’enquête a été menée par l’Institut de sondage 
Lavialle (ISL) et comptait 1 645 répondants de la cohorte de la première vague (1 231 de l’échantillon de fumeurs et 414 de 
l’échantillon de non-fumeurs) et 574 nouveaux répondants (473 fumeurs et 101 non-fumeurs). Au total, 2 219 répondants (1 
540 fumeurs, 164 fumeurs ayant arrêté de fumer entre la première et la deuxième vague, et 515 non-fumeurs) ont participé à la 
deuxième vague avec un taux global de rétention de 72,8 %. La troisième vague de l’enquête a été menée par l’institut BVA et 
a inclus un total de 2 204 répondants (1 420 fumeurs, 297 ex-fumeurs et 487 non-fumeurs). Parmi ces 2 204 répondants, 1 588 
avaient été interrogés à la deuxième vague (1 198 de l’échantillon des fumeurs et 390 de l’échantillon des non-fumeurs, dont 
17 répondants qui étaient non-fumeurs lors de la deuxième vague et qui sont devenus fumeurs lors de la troisième), ce qui a 
donné un taux global de rétention de 71,6 %. L’échantillon de remplacement de la troisième vague comptait 616 répondants 
(502 fumeurs et 114 non-fumeurs). De plus amples informations sur les méthodes employées dans le cadre des enquêtes ITC 
France figurent dans le document sur le calcul des poids de sondage « ITC France Weights Document » disponible sur www.
itcproject.org52.

Caractéristiques des échantillons de la première à la troisième vague
Les tailles d’échantillon des répondants interrogés lors de chaque vague figurent dans le tableau 2. Les tableaux 3 et 4 
résument les caractéristiques démographiques des fumeurs et des non-fumeurs ayant participé à chaque vague.

Tableau 2. Nombre total de répondants interrogés, par vague

Type de répondants Fumeurs† Non-fumeurs Total

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Première vague

Recrutés lors de la 
première vague 837 898 1,735 181 344 525 1,018 1,242 2,260

Deuxième vague

Recrutés lors de la 
première vague 581 650 1,231 135 279 414 716 929 1,645

Recrutés lors de la 
deuxième vague 213 260 473 42 59 101 255 319 574

Total 794 910 1,704 177 338 515 971 1,248 2,219
Troisième vague

Recrutés lors de la 
première vague* 422 459 881 93 211 304 515 670 1,185

Recrutés lors de la 
deuxième vague**

149 185 334 26 43 69 175 228 403

Recrutés lors de la 
troisième vague 219 283 502 33 81 114 252 364 616

Total 790 927 1,717 152 335 487 942 1,262 2,204

†Les effectifs représentent les fumeurs à la première vague, et à la fois les fumeurs et les ex-fumeurs aux deuxième et troisième vagues.

* 12 répondants (6 hommes et 6 femmes) ayant été recrutés en tant que non-fumeurs lors de la première vague sont devenus fumeurs lors de la 
troisième vague.

** 5 répondants (3 hommes et 2 femmes) ayant été recrutés en tant que non-fumeurs lors de la deuxième vague sont devenus fumeurs lors de la 
troisième vague.
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Première vague Deuxième vague Troisième vague

N % N % N %

Sexe

Hommes 837 48.2 794 46.6 790 46.0
Femmes 898 51.8 910 53.4 927 54.0
Âge (années)
18-24 233 13.4 200 11.7 169  9.8
25-39 645 37.2 613 36.0 559 32.6
40-54 635 36.6 659 38.7 700 40.8
55+ 222 12.8 232 13.6 289 16.8
Statut tabagique

Fumeur quotidien 1,564 90.1 1,384 81.2 1,277 74.4
Fumeur occasionnel 171  9.9 156  9.1 143  8.3
Ex-fumeur - - 164  9.6 297 17.3
Niveau de diplôme le plus élevé obtenu

Faible (< Bac) 778 44.8 736 43.2 692 40.3
Modéré (Bac – Bac + 2) 612 35.3 609 35.7 612 35.6
Élevé (≥ Bac + 3) 343 19.8 357 21.0 410 23.9
Non précisé 2  0.1 2  0.1 3  0.2
Revenu mensuel du foyer (euros)

Faible (< 1500) 502 28.9 412 24.2 328 19.1
Modéré (1500 - 3000) 767 44.2 813 47.7 755 44.0
Élevé (≥ 3000) 413 23.8 445 26.1 572 33.3
Non précisé 53  3.1 34  2.0 62  3.6

Tableau 3. Caractéristiques démographiques des fumeurs de l’enquête ITC France, par vague

Tableau 4. Caractéristiques démographiques des non-fumeurs de l’enquête ITC France, par vague

Première vague Deuxième vague Troisième vague

N % N % N %

Sexe

Hommes 181 34.5 177 34.4 152 31.2
Femmes 344 65.5 338 65.6 335 68.8
Âge (années)
18-24 42  8.0 51  9.9 32  6.6
25-39 128 24.4 126 24.5 114 23.4
40-54 170 32.4 172 33.4 171 35.1
55+ 185 35.2 166 32.2 170 34.9
Niveau de diplôme le plus élevé obtenu

Faible (< Bac) 264 50.3 238 46.2 217 44.6
Modéré (Bac – Bac + 2) 159 30.3 162 31.5 137 28.1
Élevé (≥ Bac + 3) 102 19.4 115 22.3 133 27.3
Revenu mensuel du foyer (euros)

Faible (< 1500) 138 26.3 114 22.1 79 16.2
Modéré (1500 - 3000) 236 44.0 245 47.6 214 43.9
Élevé (≥ 3000) 123 23.4 133 25.8 168 34.5
Non précisé 28  5.3 23  4.5 26  5.3
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Contenu de l’enquête ITC France
L’enquête ITC France a été conçue par l’équipe du projet dont les membres viennent de France et de l’université de Waterloo au 
Canada. La plupart des méthodes et des questions de l’enquête sont issues des protocoles et des questionnaires standardisés 
utilisés dans les enquêtes ITC menées dans les autres pays. Dans l’enquête ITC France, les questions suivantes ont été posées 
à chaque répondant fumeur ou ex-fumeur :

1.  questions relatives au tabagisme et à l’arrêt du tabac. Histoire et fréquence de la 
consommation de tabac, ainsi que comportement tabagique actuel et dépendance, 
et comportements relatifs à l’arrêt ;

2.  connaissances et opinions sur le tabagisme. Connaissances des effets du tabagisme 
sur la santé et opinions sur le tabagisme et l’arrêt du tabac, risque perçu et gravité 
perçue des maladies liées au tabac ;

3.  questions relatives aux politiques antitabac. Perceptions, impacts et opinions 
pour chacun des domaines de la CCLAT visant la réduction de la demande de tabac 
(avertissements sanitaires, taxation/prix, publicité/promotion, législation antitabac, 
mentions « légères/light », communication publique) ;

4.  autres prédicteurs psychosociaux importants. du comportement tabagique et 
variables modératrices potentielles (par exemple croyances normatives, auto-efficacité, 
intentions d’arrêt) ;

5.  autres variables individuelles (par exemple dépression, stress, perspective temporelle) ;

6. données démographiques (par exemple âge, sexe, situation familiale, revenu, éducation).

 
 
 
Des questions similaires ont été posées aux répondants ayant arrêté de fumer entre les vagues, mais certaines questions ont 
été reformulées pour mieux correspondre à leur situation (par exemple en utilisant un temps au passé). Les résultats obtenus 
chez les ex-fumeurs ont été regroupés avec ceux des fumeurs lorsqu’il n’y avait pas de différences significatives, sauf lorsque 
la mesure en question était particulièrement pertinente pour les ex-fumeurs ou lorsque la mesure en question ne concernait 
que les fumeurs (par exemple le fait d’avoir remarqué les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, d’éviter les 
avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, etc.). Des questions similaires ont été posées aux non-fumeurs (à 
l’exception des questions relatives au tabagisme et à l’arrêt du tabac).

Lors de la troisième vague, de nouvelles questions liées à l’aide au sevrage reçue lors de la dernière tentative d’arrêt des 
fumeurs, aux raisons ayant motivé leurs tentatives d’arrêt et au soutien en faveur des paquets de cigarettes neutres (c’est-à-
dire un emballage sans les couleurs et les symboles habituels de la marque mais conservant les avertissements sanitaires) ont 
également été incluses.

Le protocole et les questionnaires de l’enquête ITC France ont d’abord été rédigés en anglais puis ont été traduits par les 
membres de l’équipe. Les questionnaires sont disponibles sur http://www.itcproject.org/countries/france.
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Pendant les six 
années qu’ont 

duré les trois 
vagues d’ITC 

France, certains 
répondants 

ont été perdus 
de vus. Pour 

compenser 
cette perte 

et conserver 
une taille 

d’échantillon 
suffisante, 

de nouveaux 
répondants ont 

été recrutés dans 
les deuxième 

et troisième 
vagues.

Approche analytique
Ce rapport présente les résultats obtenus lors des vagues 1 à 3 de l’enquête ITC 
France (2006-2012). Il vise à informer les décideurs politiques en matière de lutte 
antitabac en évaluant l’efficacité des mesures mises en place en France au cours 
du temps. Des comparaisons avec d’autres pays ITC sont également établies. 
Cette section décrit l’approche analytique utilisée dans ce rapport, notamment les 
méthodes utilisées pour contrôler l’effet lié au temps passé dans l’échantillon et 
les covariables utilisées dans les modèles de régression.

Effet lié au temps passé dans l’échantillon
La nature longitudinale de l’enquête ITC France permet de mesurer les réponses 
comportementales vis-à-vis des politiques de lutte antitabac parmi les fumeurs 
et les non-fumeurs avant et après l’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure. Des 
répondants ont été perdus au cours des six années pendant lesquelles l’enquête 
ITC France a été menée, comme c’est le cas dans toute étude longitudinale. 
Pour compenser cette perte et conserver une taille d’échantillon suffisante, de 
nouveaux répondants ont été recrutés dans les deuxième et troisième vagues. 
Par conséquent, lors des deuxième et troisième vagues, l’échantillon total des 
répondants comprenait des personnes ayant différents niveaux de participation 
antérieure à l’enquête ITC. Par exemple, l’échantillon de répondants de la 
troisième vague comprenait 1 185 fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs ayant 
participé aux trois vagues de l’enquête, 403 fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs 
ayant participé à deux vagues de l’enquête (deuxième et troisième vagues),  
et 616 fumeurs et non-fumeurs ayant participé à une seule vague de l’enquête  
(ceux nouvellement recrutés dans la troisième vague). La composition de 
l’échantillon est importante car il a été montré que les réponses aux questions 
de l’enquête varient systématiquement en fonction du nombre de fois où les 
répondants ont effectué l’enquête ITC. Les répondants nouvellement recrutés 
peuvent donner des réponses différentes de ceux ayant participé à une vague 
antérieure, qui peuvent eux-mêmes donner des réponses différentes de celles  
des répondants ayant pris part à deux vagues antérieures, et ainsi de suite.  
Cet effet documenté a été constaté dans les enquêtes ITC réalisées dans 
d’autres pays ainsi que dans de nombreuses autres enquêtes53-57. Les méthodes 
analytiques décrites ci-après permettent de contrôler cet effet ainsi que d’autres 
facteurs de confusion possibles.

Méthodes analytiques
Pour évaluer les variations temporelles de chacune des variables mesurées dans 
le cadre de l’enquête ITC France, les données issues des trois vagues de l’enquête 
ont été utilisées afin d’estimer la tendance longitudinale d’une mesure donnée 
(sauf indication contraire). L’analyse regroupait les fumeurs avec les ex-fumeurs 
lorsqu’aucune différence significative n’était observée entre leurs réponses, sauf 
lorsque la variable d’intérêt était particulièrement pertinente pour les ex-fumeurs. 
L’ensemble des données analysées concerne 3 450 fumeurs et non-fumeurs et 
comporte un total de 6 683 observations. Parmi ces 6 683 observations, 2 260 
sont issues des fumeurs et des ex-fumeurs de la première vague, 2 219 sont issues 
des fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs de la deuxième vague, et 2 204 sont 
issues des fumeurs, ex-fumeurs et non-fumeurs de la troisième vague.
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 Lorsque les mêmes questions étaient posées dans les différentes vagues et que la variable d’intérêt était catégorielle, un 
modèle complexe de régression logistique a été utilisé afin de générer des statistiques descriptives standardisées ou ajustées 
au cours du temps, dans la mesure du possible. Les variables telles que le sexe, la tranche d’âge, le statut tabagique, la vague 
et le temps passé dans l’échantillon (le nombre de participations à l’enquête, quantité variant au cours du temps) ont pu 
être incluses dans le modèle en tant que covariables. Les poids de sondage ont également été pris en compte. Les moyennes 
ajustées des variables d’intérêtiii pour chaque année, ont ensuite été calculées à l’aide des estimations des paramètres du 
modèle de régression, en considérant la distribution globale des covariables sur les données combinées des trois vagues. 
Ces moyennes « ajustées » ont été calculées à l’aide de la fonction LS MEANS du logiciel SAS et de la fonction CONDMARG 
de SUDAAN. De même, dans le cas où la variable d’intérêt était continue, un modèle complexe de régression linéaire a été 
utilisé pour l’ajustement. Cette méthode est comparable à un ajustement sur l’âge lors de la comparaison de la mortalité au 
sein de deux ou plusieurs populations en épidémiologie et démographie58. Il convient de noter que les moyennes prédites 
obtenues (ou pourcentages dans le cas de variables catégorielles) dépendent de l’ensemble des covariables sélectionnées 
pour le modèle. Dans ce rapport, les covariables telles que le sexe, la tranche d’âge, le statut tabagique (c’est-à-dire fumeurs 
contre non-fumeurs ou fumeurs quotidiens contre fumeurs non quotidiens), la vague et le temps passé dans l’échantillon ont 
été utilisées pour l’ajustement, sauf indication contraire. Le temps passé dans l’échantillon ayant le plus grand impact sur les 
ajustements, les estimations sont qualifiées « d’ajustées sur le temps passé dans l’échantillon ». Ces estimations ajustées 
sur le temps passé dans l’échantillon permettent de mieux évaluer l’évolution d’une variable donnée au cours des trois 
vagues de l’enquête ITC France. D’un autre côté, les estimations non-ajustées représentent mieux ce qu’il se passe dans une 
vague donnée. Dans le présent rapport, les estimations ajustées et non-ajustées sont présentées dans les figures montrant 
les variations entre les vagues ; les traits continus représentent les pourcentages ajustés tandis que les traits pointillés 
représentent les pourcentages non-ajustés correspondants. SAS 9.3 et SUDAAN 10.0 ont été utilisés pour le calcul des 
estimations ajustées et non-ajustées.

Dans les comparaisons entre pays, le même type d’ajustement est utilisé en raison de la variation dans la composition 
des échantillons selon le pays. Les comparaisons internationales comprennent les fumeurs uniquement et contrôlent les 
différences d’âge, de sexe, de statut tabagique (fumeurs quotidiens contre fumeurs non quotidiens) et de temps passé dans 
l’échantillon. Les estimations par pays présentées dans le texte concernent l’échantillon combiné (c’est-à-dire les hommes et 
les femmes) sauf indication contraire, tandis que les estimations par pays pour les hommes et les femmes séparément sont 
présentées dans les figures.

Dans ce rapport, les covariables telles que le sexe, l’âge, le statut tabagique (fumeurs 
contre non-fumeurs ou fumeurs quotidiens contre fumeurs occasionnels), le revenu 
et le temps passé dans l’échantillon (le nombre de fois où un répondant à participé 
à l’enquête) sont utilisées comme variables d’ajustement (sauf indication contraire). 
Le temps passé dans l’échantillon étant la variable la plus influente, les estimations 
sont dites « ajustées pour le temps passé dans l’échantillon ». Ainsi, ces estimations 
ajustées pour le temps passé dans l’échantillon sont les mieux adaptées à la 
compréhension de l’évolution des indicateurs au cours des trois vagues.

iii. « Estimateurs des moindres carrés »
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RÉSULTATS

COMPORTEMENT TABAGIQUE
La CCLAT de l’OMS vise à protéger les personnes contre les conséquences de la consommation de tabac en définissant un 
cadre pour les mesures de lutte antitabac. Les parties sont dans l’obligation d’appliquer les mesures de prévention et de 
réduction de la consommation de toutes les formes de tabac et d’assurer le suivi de l’ampleur et des caractéristiques de la 
consommation de tabac. L’enquête ITC France comporte plusieurs mesures permettant d’évaluer le comportement tabagique 
des fumeurs, comme la consommation de cigarettes, le choix de la marque et les types de produits consommés. L’enquête 
mesure également les perceptions et les attitudes des fumeurs, telles que les croyances relatives à l’attitude de la société 
envers le fait de fumer et le regret d’avoir commencé à fumer.

Consommation de cigarettes
La majorité des fumeurs à chaque vague d’enquête (91 %) déclaraient fumer des cigarettes tous les jours (plutôt que fumer de 
manière hebdomadaire ou mensuelle). Parmi les fumeurs quotidiens, le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est resté 
relativement inchangé entre chaque vague (treize cigarettes par jour à chaque vague) et est inférieur en France à celui observé 
dans d’autres pays européens (voir la figure 3). Cela peut être lié à la proportion de fumeurs plus élevée dans la population 
française (32 % chez les 15-85 ans1 par rapport à 20 % chez les plus de 16 ans au Royaume-Uni59, 25 % chez les 15-85 ans aux 
Pays-Bas60 et 30 % chez les 18-79 ans en Allemagne61) — lorsque la prévalence du tabagisme diminue, ceux qui continuent à 
fumer sont souvent les plus gros fumeurs.

Raisons motivant le choix de la marque fumée actuellement
Lors de la troisième vague, la majorité des fumeurs ayant une marque habituelle de cigarettes ont déclaré que le goût faisait 
partie des facteurs motivant le choix de leur marque actuelle (79 %), le facteur suivant le plus fréquent étant le prix (36 %). 
Les raisons les moins fréquemment mentionnées pour le choix de la marque étaient les taux de goudron et de nicotine (18 %) 
et le fait de croire que la marque n’était pas aussi nocive que les autres (14 %). Cependant, parmi les fumeurs qui fumaient 
leur marque actuelle de cigarettes depuis moins d’un an, le prix était mentionné par un fumeur sur deux (52 %), tandis que 
seulement 60 % mentionnaient le goût. Il est possible que cela reflète le transfert de consommation vers des marques moins 
chères lors des hausses de prix.

Consommation de cigarettes roulées par rapport aux cigarettes manufacturées
La majorité des fumeurs français ne fument que des cigarettes manufacturées. Ce pourcentage a cependant diminuéiv de 
la première à la troisième vague (voir figure 4). Lors de la première vague, 78 % des fumeurs ont déclaré ne fumer que des 
cigarettes manufacturées. Ce pourcentage a légèrement diminué, passant à 74 % lors de la deuxième vague, puis 64 % lors 
de la troisième. À l’inverse, le pourcentage de fumeurs ayant déclaré ne fumer que des cigarettes roulées a augmenté entre la 
première et la troisième vague. Lors de la première vague, 11 % des fumeurs ont déclaré ne fumer que des cigarettes roulées. 
Ce pourcentage est resté relativement inchangé lors de la deuxième vague (13 %) et a ensuite augmenté, passant à 19 % lors 
de la troisième vague. Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré fumer les deux types de cigarettes a également augmenté 
entre la première et la troisième vague (12 % lors de la première vague ; 13 % lors de la deuxième vague ; 17 % lors de la 
troisième vague).

La majorité des fumeurs français ne fument que des cigarettes manufacturées. Ce pourcentage a cependant 
diminué entre la première et la troisième vague. À l’inverse, le pourcentage de fumeurs ayant déclaré ne 
fumer que des cigarettes roulées a augmenté entre la première et la troisième vague.

iv. Dans ce rapport, les termes « augmentation » et « diminution » représentent une augmentation ou une diminution statistiquement significative (p<0.05), 
sauf indication contraire. 
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Figure 3. Nombre moyen de cigarettes fumées par jour par les 
fumeurs quotidiens, par pays
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Figure 4. Pourcentage de fumeurs qui ne fument que des 
cigarettes manufacturées, que des cigarettes roulées ou 
les deux types de cigarettes, par vague

Bien que le pourcentage de fumeurs qui fument du tabac 
à rouler ait augmenté, le pourcentage d’hommes fumant 
uniquement des cigarettes roulées à la troisième vague 
est encore bas (24 %) par rapport à celui observé au 
Royaume-Uni (34 %), où la consommation de tabac à rouler 
a également augmenté62, 63, et aux Pays-Bas (40 %) (voir la 
figure 5). Une tendance similaire est également observée 
parmi les femmes (voir la figure 6). Les études  
ITC ont montré que le prix des cigarettes roulées par rapport 
à celui des cigarettes manufacturées était le principal 
facteur motivant la consommation des premières63, 64. Il a 
été suggéré que l’augmentation de la consommation de 
tabac à rouler au Royaume-Uni pouvait découler en partie 
de l’écart croissant de prix entre les cigarettes roulées 
et les cigarettes manufacturées65. Il est possible que les 
nombreuses hausses du prix du tabac à rouler en France 
qui ont accompagné celles des cigarettes manufacturées 
(voir la section Prix et taxation du tabac de ce rapport) aient 
permis de limiter l’augmentation de la consommation de 
tabac à rouler chez les fumeurs français. L’écart de prix 
entre les cigarettes manufacturées et les cigarettes roulées 
est également important aux Pays-Bas66, ce qui peut 
expliquer que la consommation de tabac à rouler aux  
Pays-Bas soit plus élevée qu’en France.

Figure 5. Pourcentage d’hommes fumeurs qui ne fument que des cigarettes 
manufacturées, que des cigarettes roulées ou les deux types de cigarettes, par pays

33
Rapport national ITC France (2006-2012) 



Figure 6. Pourcentage de femmes fumeuses qui ne fument que des cigarettes 
manufacturées, que des cigarettes roulées ou les deux types de cigarettes, par pays

Raisons motivant la consommation de tabac à rouler
Il a été demandé aux fumeurs ayant déclaré ne fumer que des cigarettes roulées ou à la fois des cigarettes roulées et des 
cigarettes manufacturées d’indiquer les principales raisons motivant leur consommation de cigarettes roulées, parmi une liste 
de raisons possibles. La majorité des fumeurs qui fument autant ou plus de cigarettes roulées que de cigarettes manufacturées 
ont déclaré que l’une des principales raisons motivant leur consommation de cigarettes roulées était leur coût moins élevé  
(94 % lors de la première vague ; 95 % lors de la deuxième vague ; 96 % lors de la troisième vague). Environ les trois quarts 
(76 % lors de la première vague ; 73 % lors des deuxième et troisième vagues) ont déclaré que ce type de cigarettes faisait 
diminuer leur consommation de tabac. La raison avancée ensuite, beaucoup moins fréquente, était que le tabac à rouler 
avait un meilleur goût (31 % lors de la première vague ; 44 % lors de la deuxième vague ; 39 % lors de la troisième vague ; la 
différence n’était significative qu’entre la première et la deuxième vague). Une minorité de fumeurs de cigarettes roulées ont 
déclaré les fumer car ils les considéraient moins nocives que les cigarettes manufacturées (15 % lors de la première vague ;  
19 % lors de la deuxième vague ; 16 % lors de la troisième vague) (voir la figure 7).

La majorité des fumeurs qui fument autant ou plus de cigarettes roulées que de cigarettes manufacturées 
ont déclaré que l’une des principales raisons motivant leur consommation de cigarettes roulées était 
leur coût moins élevé (94 % lors de la première vague ; 95 % lors de la deuxième vague ; 96 % lors de la 
troisième vague).
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Figure 7. Raisons motivant la consommation de cigarettes roulées chez les fumeurs qui fument 
autant ou plus de cigarettes roulées que de cigarettes manufacturées, par vague*

Regret d’avoir commencé à fumer
Dans l’enquête ITC France, il a été demandé aux fumeurs et aux ex-fumeurs s’ils commenceraient à fumer s’ils pouvaient 
revenir en arrière. La majorité des fumeurs (91 % lors de la première vague ; 88 % lors de la deuxième vague ; 86 % lors de  
la troisième vague) et des ex-fumeurs (83 % lors de la deuxième vague ; 85 % lors de la troisième vague) étaient « plutôt 
d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec le fait que s’ils pouvaient revenir en arrière, ils ne commenceraient pas à fumer (voir 
la figure 8). Le pourcentage de fumeurs en accord avec cette affirmation a cependant diminué entre la première (91 %) et la 
troisième vague (86 %).

Lors de la troisième vague, 83 % des hommes fumeurs étaient « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec le fait que 
s’ils pouvaient revenir en arrière, ils ne commenceraient pas à fumer. Ce résultat est similaire à celui observé parmi les hommes 
du Royaume-Uni où 84 % étaient également « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec cette affirmation et beaucoup 
plus élevé que celui obtenu aux Pays-Bas et en Allemagne où seulement 70 % et 71 % des hommes fumeurs, respectivement, 
étaient « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord ». De même, le pourcentage de femmes « plutôt d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » avec le fait que si elles pouvaient revenir en arrière, elles ne commenceraient pas à fumer était élevé en France  
(90 %) et au Royaume-Uni (88 %) et plus bas aux Pays-Bas (77 %) et en Allemagne (80 %)v.

v. Les données pour la France et les Pays-Bas sont de 2012. Les données pour le Royaume-Uni sont de 2010-2011 et celles pour l’Allemagne sont de 2011.
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Figure 8. Pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs en accord ou en désaccord avec le fait 
que s’ils pouvaient revenir en arrière, ils ne commenceraient pas à fumer, par vague

Opinions sur le tabagisme
Environ la moitié des fumeurs (51 % lors de la deuxième vague ; 52 % lors de la troisième vague) ont exprimé l’opinion 
générale que le fait de fumer était « négatif » ou « très négatif ». Un pourcentage plus élevé (63 %) d’ex-fumeurs avaient 
une opinion « négative » ou « très négative » du fait de fumer par rapport aux fumeurs lors de la deuxième vague. Il n’y avait 
cependant aucune différence significative entre les ex-fumeurs (58 %) et les fumeurs lors de la troisième vague.

Les non-fumeurs étaient également plus susceptibles que les fumeurs et les ex-fumeurs de considérer le fait de fumer comme 
« négatif » ou « très négatif » lors des deuxième et troisième vagues. Parmi eux, environ les trois quarts (74 % lors de la 
deuxième vague ; 81 % lors de la troisième vague) ont considéré que le fait de fumer était « négatif » ou « très négatif ».

Lors de la troisième vague, le pourcentage de fumeurs ayant une opinion « négative » ou « très négative » sur le fait de fumer 
était plus élevé en France (48 %) qu’aux Pays-Bas (23%) et en Allemagne (21%). Le pourcentage de fumeurs en France ayant 
une opinion négative sur le fait de fumer est en revanche similaire à celui du Royaume-Uni (45 %) (voir la figure 9).

Normes perçues sur le tabagisme
Le pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs qui pensent que la société désapprouve le fait de fumer est resté relativement 
inchangé entre la première et troisième vague. Lors de la troisième vague, 77 % des fumeurs et des ex-fumeurs étaient  
« plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’affirmation que la société française désapprouvait le fait de fumer 
par rapport à 77 % des fumeurs de la première vague et 75 % des fumeurs et des ex-fumeurs de la deuxième vague. Le 
pourcentage de non-fumeurs étant « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec cette affirmation est également resté 
stable dans les trois vagues (76 % lors de la première vague ; 79 % lors de la deuxième vague ; 75 % lors de la troisième 
vague).
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Figure 9. Pourcentage de fumeurs ayant une opinion générale « négative 
» ou « très négative » sur le fait de fumer, par pays

Il était également demandé aux fumeurs et aux ex-fumeurs de l’enquête ITC France s’ils étaient d’accord avec l’affirmation :  
« Les personnes qui vous sont chères pensent que vous ne devriez pas fumer ». La majorité sont « plutôt d’accord » ou  
« tout à fait d’accord » avec l’affirmation que les personnes qui leur sont chères (tels que les amis et la famille) pensent qu’ils 
ne devraient pas fumer ; le pourcentage de fumeurs en accord avec cette affirmation a cependant baissé entre la première 
et la troisième vague. Parmi les fumeurs, 90 % lors de la première vague, 88 % lors de la deuxième vague et 84 % lors de la 
troisième vague étaient « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec cette affirmationvi.

vi. Les pourcentages sont similaires lorsque les fumeurs ayant arrêté de fumer lors d’une vague suivante sont exclus de l’analyse.
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ARRÊT DU TABAC
Les lignes directrices de l’article 14 de la CCLAT préconisent aux parties « d’intégrer le traitement de la dépendance au tabac 
au sein des programmes nationaux de lutte antitabac et des systèmes de soins » et « de s’assurer que les consommateurs 
de tabac reçoivent au moins de brefs conseils [pour arrêter de consommer du tabac] ». L’enquête ITC France comporte des 
mesures visant à évaluer l’aide au sevrage apportée aux fumeurs par les médecins ou les professionnels de santé au cours  
des consultations de routine. Lors de la troisième vague, il a été ajouté de nouvelles questions sur l’aide à l’arrêt apportée  
par les médecins ou les professionnels de santé au cours d’une tentative d’arrêt.

L’enquête ITC France comprend également une large batterie de mesures visant à évaluer les facteurs de motivation et les 
facteurs comportementaux liés à l’arrêt du tabagisme, notamment les intentions d’arrêt, les résultats escomptés de l’arrêt  
et les raisons pour envisager d’arrêter de fumer.

Dépendance au tabac 
rapportée par les fumeurs et 
opinions sur l’arrêt du tabac
À chaque vague d’enquête, un 
peu plus de la moitié des fumeurs 
se considéraient comme « très 
dépendants » de la cigarette. Lors de 
la première vague, 52 % des fumeurs 
considéraient être très dépendants. 
Ce pourcentage est resté sensiblement 
le même lors de la deuxième vague 
(57 %) et de la troisième vague (58 %).

À la question « Si, au cours des six 
prochains mois, vous décidiez d’arrêter 
totalement de fumer, dans quelle 
mesure êtes-vous convaincu de réussir 
? », environ un quart des fumeurs 
étaient « très » ou « extrêmement » 
convaincus qu’ils le pourraient (25 % 
lors de la première vague ; 27 % lors 
de la deuxième vague ; 24 % lors de la 
troisième vague) et environ un sur dix 
déclarait qu’il n’était « pas du tout » 
convaincu (voir la figure 10). 

Figure 10. Dans quelle mesure les fumeurs sont-ils convaincus qu’ils 
réussiraient à arrêter de fumer complètement dans les six prochains 
mois s’ils le décidaient, par vague

Intentions d’arrêt
Lors de la première vague, 40 % des fumeurs déclaraient qu’ils envisageaient d’arrêter de fumer dans les six prochains mois. 
Lors de la deuxième vague, ce pourcentage est descendu à 32 % et est ensuite resté relativement inchangé lors de la troisième 
vague (33 %). Il n’y a eu aucun changement dans la proportion de fumeurs qui envisageaient d’arrêter « à un moment donné, 
dans plus de six mois » (34 % lors de la première vague et 35 % lors des deuxième et troisième vagues). Environ un quart  
(26 %) des fumeurs de la première vague n’envisageaient pas d’arrêter. Ce pourcentage a augmenté, passant à 33 % lors 
de la deuxième vague puis est resté stable à 32 % lors de la troisième vague (voir la figure 11)vii.

vii. Des tendances similaires sont observées lorsque les fumeurs ayant arrêté de fumer lors d’une vague suivante sont exclus.
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Une tendance similaire est observée entre 2005 et 2010 dans le Baromètre santé de l’Inpes concernant la proportion de 
fumeurs qui ont envie d’arrêter1. Cette baisse des intentions d’arrêt est préoccupante étant donnée l’augmentation de la 
prévalence du tabagisme en France.

À la vague 2, parmi les répondants ayant indiqué qu’ils envisageaient d’arrêter de fumer lors de la première vague, 15 % 
avaient arrêté lors de la deuxième vague (contre 11 % pour ceux qui n’avaient pas envisagé d’arrêter ; écart non significatif ). 
À la vague 3, parmi les répondants ayant indiqué qu’ils envisageaient d’arrêter de fumer lors de la deuxième vague, 23 % 
avaient arrêté (contre 16 % pour ceux qui n’avaient pas envisagé d’arrêter ; p = 0,023).  En outre, parmi les répondants de la 
cohorte ayant indiqué qu’ils envisageaient d’arrêter de fumer lors de la première vague, 27 % avaient arrêté à la troisième  
(contre 24 % pour ceux qui n’avaient pas envisagé d’arrêter ; écart non significatif ).

Plus de la moitié des fumeurs à chaque vague (55 % lors de la première vague ; 57 % lors de la deuxième vague ; 53 % lors 
de la troisième vague) étaient « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’affirmation qu’ils aimaient trop fumer pour 
arrêter, les femmes significativement plus souvent que les hommes, sauf lors de la deuxième vague. Les comparaisons entre 
pays ITC montrent que le pourcentage d’hommes fumeurs en France qui sont d’accord avec cette affirmation (49 %) est parmi 
les plus bas des pays ITC à revenus élevés, tandis que le pourcentage de femmes qui affirment qu’elles aiment trop fumer pour 
arrêter (59 %) est parmi les plus élevés des pays ITC à revenus élevés (voir la figure 12).

Lors de la première vague, 40 % des fumeurs déclaraient qu’ils envisageaient d’arrêter de fumer dans 
les six prochains mois. Lors de la deuxième vague, ce pourcentage est descendu à 32 % et est ensuite 
resté relativement inchangé lors de la troisième vague (33 %). Cette baisse des intentions d’arrêt est 
préoccupante étant donnée l’augmentation de la prévalence du tabagisme en France.

Figure 11. Intention d’arrêter de fumer chez les fumeurs, par vague
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Figure 12. Pourcentage de fumeurs de cigarettes qui sont « plutôt 
d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’assertion selon laquelle 
ils aiment trop fumer pour arrêter, par pays
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Figure 13. Pourcentage de fumeurs ayant « un peu » ou « beaucoup » 
pensé à différentes raisons d’arrêter de fumer au cours des six derniers 
mois, vague 3 (sept. - déc. 2012)

Raisons d’envisager d’arrêter de fumer
Il était demandé aux fumeurs ayant déclaré qu’ils avaient le projet d’arrêter de fumer et à ceux ayant simplement indiqué qu’ils 
« voulaient arrêter de fumer un jour » d’indiquer les raisons qui les avaient amenés à envisager d’arrêter de fumer au cours des 
six derniers mois, parmi une liste de raisons possibles. Lors de la troisième vague, les raisons d’envisager d’arrêter les plus 
fréquentes étaient (voir la figure 13) :

 1. le fait de vouloir donner l’exemple aux enfants (83 %) ; 
 2. le prix des cigarettes (77 %) ; 
 3. des préoccupations relatives à leur santé (67 %) ; 
 4. le fait qu’une de leurs connaissances ait développé une maladie liée au tabagisme (53 %)viii ; 
 5. des préoccupations relatives aux conséquences de la fumée sur les non-fumeurs (51 %).

viii. Cette raison n’était pas incluse dans la liste lors des première et deuxième vagues.
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Figure 14. Pourcentage de fumeurs ayant « un peu » ou « beaucoup » pensé 
à différentes raisons d’arrêter de fumer au cours des six derniers mois, par vague

ix.  Il convient de noter que les pourcentages de la troisième vague indiqués ci-dessus sont légèrement différents de ceux indiqués dans la figure 14 qui 
correspondent à l’analyse des tendances. Les estimations non-ajustées représentent mieux ce qu’il se passe dans une vague donnée ; les pourcentages des 
raisons d’envisager d’arrêter les plus fréquemment mentionnées indiqués ci-dessus pour la troisième vague sont donc des estimations non-ajustées. Par 
contre, les pourcentages ajustés sur le temps passé dans l’échantillon sont présentés dans la figure 14 car ils permettent de mieux évaluer les changements 
d’une variable donnée au cours des trois vagues. Voir la section Approche analytique de ce rapport pour plus de précisions.

La figure 14 présente l’évolution des raisons d’envisager d’arrêter de fumer dont la proportion a significativement changé 
entre les vaguesix.
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De la première à la troisième vague, le fait de vouloir donner l’exemple aux enfants (83 % lors de la première vague ; 81 % lors 
de la deuxième vague ; 82 % lors de la troisième vague) et le prix des cigarettes (69 % lors des première et deuxième vagues ; 
73 % lors de la troisième vague) sont systématiquement restés les raisons les plus fréquentes d’envisager d’arrêter de fumer 
pour plus des deux tiers des fumeurs. Le pourcentage de fumeurs ayant signalé le prix comme raison d’arrêter de fumer n’était 
pas significativement différent entre les trois vagues. Il est néanmoins nécessaire d’effectuer un suivi à plus long terme pour 
déterminer si ce qui apparaît comme une tendance à l’augmentation se poursuit.

Le pourcentage de fumeurs ayant mentionné des préoccupations relatives à leur santé comme raison d’envisager d’arrêter 
de fumer a augmenté entre la deuxième (49 %) et la troisième vague (64 %), tandis que le pourcentage de fumeurs ayant 
mentionné les messages et les campagnes de prévention a diminué au fil des trois vagues (56 % lors de la première vague ; 
45 % lors de la deuxième vague ; 38 % lors de la troisième vague). Cela peut résulter de différents facteurs :

 •  une campagne antitabac télévisée et à la radio (sur le tabagisme passif ) menée par l’Inpes juste avant 
la première vague ;

 •  la baisse continue des financements alloués à la prévention du tabagisme, en particulier aux campagnes 
d’éducation (voir la section Éducation et communication de ce rapport), même si les campagnes de l’Inpes 
en 2011 et en 2012 étaient axées spécifiquement sur la décision et les raisons d’arrêter ;

 •  la dilution des messages d’information dans le contexte de la multiplication des programmes télévisuels  
(de nombreuses nouvelles chaînes étant disponibles).

Bien que moins de répondants aient déclaré que ces campagnes d’éducation constituaient une raison d’arrêter, il est possible 
que l’augmentation du pourcentage de fumeurs ayant mentionné des préoccupations relatives à leur santé comme raison 
d’arrêter lors de la troisième vague montre l’efficacité à long terme de ce type de campagnes (combinées à d’autres mesures 
telles que les avertissements sanitaires et les lois antitabac) sur la sensibilisation aux risques du tabagisme pour la santé.

Il n’y a eu aucun changement significatif du pourcentage de fumeurs ayant déclaré que les avertissements sur les paquets 
de cigarettes constituaient une raison d’envisager d’arrêter de fumer entre la deuxième (34 %) et la troisième vague (37 %), 
en dépit de la mise en place d’avertissements graphiques occupant 40 % du dos des paquets de cigarettes. Par contre, le 
pourcentage de fumeurs citant les conséquences de la fumée sur les non-fumeurs comme raison d’envisager d’arrêter de 
fumer a diminué au cours de cette période (de 59 % lors de la deuxième vague à 50 % lors de la troisième vague). Cette baisse 
peut résulter de l’entrée en vigueur de lois antitabac exhaustives en 2007 et en 2008 qui ont permis de réduire l’exposition  
des non-fumeurs au tabagisme passif dans les lieux publics tels que les bars, les restaurants et les lieux de travail (voir la 
section Lieux publics non-fumeurs de ce rapport). De même, les diminutions significatives du pourcentage de fumeurs ayant 
indiqué que les restrictions sur la consommation de tabac dans les lieux publics (de 34 % lors de la deuxième vague à 21 % lors 
de la troisième vague) et les lieux de travail (de 31 % lors de la deuxième vague à 19 % lors de la troisième vague) constituaient 
une raison d’arrêter suggèrent que ces restrictions sont devenues pratique courante et ne représentent plus une raison 
d’envisager d’arrêter.

La diminution significative du pourcentage de fumeurs ayant indiqué que la désapprobation de la société était une raison  
les ayant amenés à envisager d’arrêter (32 % lors de la deuxième vague à 23 % lors de la troisième vague) est préoccupante. 
Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré que la mise à disposition d’une ligne téléphonique d’écoute/d’aide à l’arrêt 
constituait une raison d’envisager d’arrêter de fumer est resté systématiquement faible également dans les trois vagues et a 
encore diminué entre la deuxième vague (17 %) et la troisième vague (11 %), même avec la création d’un numéro court (39 89) 
en 2009 pour la ligne d’aide à l’arrêt Tabac Info Service (TIS) apposé sur tous les paquets de cigarettes depuis 2011.

Raisons ayant motivé les ex-fumeurs à arrêter de fumer
Lors de la troisième vague, il a été demandé aux ex-fumeurs d’indiquer, parmi une liste de raisons possibles, celles qui les 
avaient amenés à leur tentative d’arrêt s’ils avaient arrêté depuis moins de six mois et celles qui les avaient aidés à ne pas 
reprendre s’ils avaient arrêté depuis plus de six mois (voir la figure 15). Les raisons les plus fréquemment citées étaient :

 1.  le fait de vouloir donner l’exemple aux enfants (85%) ; 
 2. des préoccupations relatives à leur santé (84 %) ; 
 3. le prix des cigarettes (72 %) ; 
 4. des préoccupations relatives aux conséquences de la fumée sur les non-fumeurs (70 %) ; 
 5. le fait que leurs amis et leur famille désapprouvent le tabagisme (49 %).

Il convient de noter que lors de la troisième vague, le pourcentage d’ex-fumeurs ayant déclaré que des préoccupations 
relatives à leur santé les avaient « un peu » ou « beaucoup » amenés à tenter d’arrêter de fumer ou aidés à ne pas reprendre 
est significativement plus élevé que le pourcentage de fumeurs ayant indiqué que cette raison les avait amenés 
à envisager d’arrêter. En effet, les préoccupations pour sa santé semblent étroitement liées au succès du sevrage tabagique1. 
Une tendance similaire est observée pour le fait que la société désapprouve le tabagisme.  
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Figure 15. Raisons qui ont « un peu » ou « beaucoup » amené 
les ex-fumeurs à essayer d’arrêter de fumer ou qui les ont aidés à ne pas 
reprendre, vague 3 (sept. - déc. 2012)

Principale raison ayant déclenché la tentative d’arrêter de fumer actuelle ou passée
Il a également été demandé aux fumeurs (qui avaient fait une tentative d’arrêt) et aux ex-fumeurs de la troisième vague 
de l’enquête ITC France quelle était la principale raison ayant déclenché leur tentative d’arrêt actuelle ou passée. 
Des préoccupations relatives à leur santé constituaient la principale raison tant chez les fumeurs (40 %) que chez les 
ex-fumeurs (40 %) (voir la figure 16). Un pourcentage plus élevé de fumeurs (14 %) que d’ex-fumeurs (5 %) ont signalé 
le prix des cigarettes comme la principale raison du déclenchement de leur dernière tentative d’arrêt ; aucune autre 
différence n’a cependant été constatée. 
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Figure 16. Principale raison chez les fumeurs (ayant fait une tentative d’arrêt)  
et les ex-fumeurs ayant déclenché leur tentative d’arrêt actuelle ou passée, 
vague 3 (Sep - déc 2012)
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Figure 17. Type d’aides au sevrage reçues par les fumeurs ayant consulté un médecin 
ou un professionnel de santé au cours des six derniers mois, par vague*†

 x.   Lors des première et deuxième vagues, des questions ont été posées aux répondants sur leurs consultations chez un médecin ou un professionnel de santé  
« au cours des six derniers mois ». Lors de la troisième vague, des questions ont également été posées aux répondants de remplacement sur « les six derniers 
mois » ; cependant, pour les répondants de la cohorte, les questions ont porté sur la période écoulée « depuis la dernière enquête ». En raison de la différence 
de durée, seuls les répondants de remplacement ont été inclus dans les analyses de cette section.

Aide à l’arrêt reçue lors d’une consultation de routine chez un médecinx 
Parmi les fumeurs ayant déclaré avoir consulté un médecin ou un autre professionnel de santé au cours des six derniers 
mois, le pourcentage de ceux ayant reçu des conseils pour arrêter de fumer, des dépliants ou des brochures, ou un bref test 
de dépendance pour évaluer leur niveau de dépendance à la cigarette est demeuré sensiblement le même dans les trois 
vagues (voir la figure 17). Le faible taux de conseils sur l’arrêt du tabac donnés par les médecins est préoccupant d’autant que 
leur rôle crucial pour motiver les fumeurs à arrêter de fumer a été démontré. Moins d’un tiers des fumeurs ayant consulté un 
médecin ou un autre professionnel de santé au cours des six derniers mois ont reçu ce type de conseils. Il y a cependant eu 
une augmentation significative, entre les deuxième et troisième vagues, du pourcentage de fumeurs ayant signalé avoir été 
orientés vers d’autres programmes ou services (de 2 % lors de la deuxième vague à 9 % lors de la troisième vague). 
Le pourcentage de répondants ayant reçu une ordonnance pour des médicaments d’aide à l’arrêt a également augmenté 
entre la première vague (4 %) et la troisième vague (9 %).
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Figure 18. Type d’aides au sevrage reçues par les fumeurs et ex-fumeurs de la cohorte ayant consulté un 
médecin ou un professionnel de santé lors de leur dernière tentative d’arrêt, vague 3 (sept. - déc. 2012) 

Des questions ont également été posées aux fumeurs de la cohorte ayant fait une tentative d’arrêt depuis la dernière enquête 
et aux ex-fumeurs ayant arrêté de fumer depuis la dernière enquête sur les autres types d’aides reçues au cours de leur 
tentative d’arrêt actuelle ou passée lors de la troisième vague. 29 % des fumeurs et 14 % des ex-fumeurs ont déclaré avoir 
reçu des dépliants (en dehors d’une consultation chez un médecin ou un professionnel de santé). Parmi les quatre-vingt-huit 
fumeurs et vingt-neuf ex-fumeurs ayant reçu un dépliant, trente (32 %) fumeurs et douze (36 %) ex-fumeurs ont déclaré que  
les dépliants les avaient aidés dans leur tentative d’arrêt. Moins de 10 % ont rapporté avoir eu recours à des consultations  
de tabacologie ou à des spécialistes locaux (7 % des fumeurs ; 6 % des ex-fumeurs), un site web d’aide à l’arrêt (5 % des 
fumeurs ; 2 % des ex-fumeurs), ou une ligne téléphonique ou une ligne d’aide à l’arrêt (2 % des fumeurs ; 1 % des ex-fumeurs).

Aide à l’arrêt reçue au cours d’une tentative d’arrêt
Dans le cadre de la troisième vague de l’enquête ITC France, des questions ont également été posées aux fumeurs de la 
cohorte ayant fait une tentative d’arrêt depuis la dernière enquête et aux ex-fumeurs ayant arrêté de fumer depuis la dernière 
enquête sur les aides à l’arrêt utilisées au cours de leur tentative d’arrêt actuelle ou passée. Un pourcentage plus élevé de 
fumeurs (33 %) que d’ex-fumeurs (22 %) ont déclaré avoir consulté un médecin ou un autre professionnel de santé lors de 
leur dernière tentative d’arrêt ; il n’y avait cependant aucune différence significative dans le pourcentage ayant reçu chaque 
type d’aide. Plus de la moitié de ces répondants ont reçu des conseils pour arrêter de fumer (73 % des fumeurs ; 82 % des 
ex-fumeurs), une ordonnance pour des médicaments d’aide à l’arrêt (59 % des fumeurs ; 57 % des ex-fumeurs) ou des 
instructions ou suggestions sur la manière d’arrêter de fumer ou de ne pas reprendre (59 % des fumeurs ; 66 % des ex-
fumeurs) (voir la figure 18). Parmi les soixante-trois fumeurs et les trente-huit ex-fumeurs ayant reçu des instructions ou des 
suggestions sur la manière d’arrêter de fumer ou de ne pas reprendre, quarante-trois (61 %) fumeurs et trente-et-un (82 %) 
ex-fumeurs ont trouvé ces conseils utiles.
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Utilisation de médicaments d’aide à l’arrêt du tabac
Parmi les fumeurs ayant entendu parler des médicaments d’aide à l’arrêt du tabac (MAAT) tels que les substituts nicotiniques 
(SN) ou les médicaments sur ordonnance tels que Zyban® ou Champix®, environ un tiers (33 % lors de la première vague ; 33 % 
lors de la deuxième vague ; 35 % lors de la troisième vague) les ont déjà utilisés. La majorité des fumeurs lors de chaque vague 
ont utilisé les MAAT pour arrêter complètement de fumer (voir la figure 19). Lors de la première vague, 80 % des fumeurs ont 
déclaré utiliser les MAAT pour arrêter complètement de fumer. Ce pourcentage a augmenté, passant à 90 % lors de la deuxième 
vague puis est resté relativement inchangé lors de la troisième (89 %). De même, le pourcentage de fumeurs ayant utilisé les 
MAAT pour réduire la quantité de tabac fumé a augmenté entre la première vague (24 %) et la deuxième vague (36 %), puis est 
demeuré sensiblement le même lors de la troisième vague (32 %). Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré utiliser les MAAT 
pour faire face aux situations d’interdiction de fumer a également augmenté, passant de 7 % lors de la première vague à 16 % 
lors de la deuxième vague et 21 % lors de la troisième vague. Cette hausse coïncide avec l’entrée en vigueur d’une loi antitabac 
exhaustive entre la première et la deuxième vague qui a interdit de fumer dans les lieux de travail, les lieux de convivialité et 
autres lieux publics – voir la section Lieux publics non-fumeurs de ce rapportxi.

Figure 19. Raisons ayant motivé l’utilisation de médicaments d’aide à l’arrêt 
chez les fumeurs qui les ont déjà utilisés, par vague*

Utilisation des médicaments d’aide à l’arrêt du tabac lors de la dernière tentative d’arrêt
Lors de la troisième vague de l’enquête en France, des questions ont également été posées sur l’utilisation de MAAT lors de  
la dernière tentative d’arrêt des répondants. Parmi les fumeurs de la cohorte ayant fait une tentative d’arrêt depuis la dernière 
enquête, 37 % ont déclaré avoir utilisé des MAAT tels que les SN ou d’autres médicaments sur ordonnance au cours de leur 
dernière tentative d’arrêt. Les SN les plus fréquemment utilisés étaient les patchs à la nicotine (62 %), suivis des gommes à 
la nicotine (33 %). Moins de 10 % des fumeurs de la cohorte ayant déclaré avoir utilisé des médicaments d’aide à l’arrêt du 
tabac lors de leur dernière tentative d’arrêt ont utilisé des pastilles à la nicotine (8 %), des comprimés sublinguaux (6 %), un 
vaporisateur nasal (3 %), un inhalateur (1 %) ou un autre type de SN (6 %). Parmi ceux ayant utilisé un SN, 68 % ont déclaré 
que le SN les avait aidés lors de leur tentative d’arrêt. Parmi les fumeurs de la cohorte ayant déclaré avoir utilisé des MAAT lors 
de leur dernière tentative d’arrêt, buproprion/Zyban® était le médicament sur ordonnance le plus fréquemment utilisé (12 %), 
suivi de varénicline/Champix® (11 %) et d’autres médicaments sur ordonnance (3 %). Plus de la moitié (57 %) des fumeurs qui 
avaient utilisé au moins un médicament sur ordonnance ont trouvé que cela les avait aidés dans leur tentative d’arrêt.

xi.  L’augmentation générale entre la première et la deuxième vague des raisons déclarées pour l’utilisation des médicaments d’aide à l’arrêt du tabac peut découler en 
partie d’un changement dans la manière dont la question a été posée entre la première vague et les deuxième et troisième vagues. Lors de la première vague, les 
raisons possibles de l’utilisation de MAAT avaient été énumérées dans une question à choix multiple où les répondants pouvaient indiquer plus d’une raison. Lors 
des deuxième et troisième vagues, chaque raison constituait une question séparée à laquelle le répondant devait répondre par oui ou non.
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AVERTISSEMENTS SANITAIRES
D’octobre 2003 à avril 2011, les avertissements sanitaires textuels occupaient 30 % de la face avant et 40 % de la face arrière 
de tous les paquets de cigarettes manufacturées et des paquets de tabac à rouler en Francexii. En avril 2011, des avertissements 
sanitaires graphiques ont été mis en place sur 40 % de la face arrière des paquets de cigarettes manufacturées, tandis que 
les avertissements textuels ont été maintenus sur 30 % de la face avant. Cette même modification est entrée en vigueur un 
an plus tard (avril 2012) pour les paquets de tabac à rouler. Même si les avertissements ont davantage aligné la France sur les 
lignes directrices de l’article 11 de la CCLAT adoptées en novembre 2008 et que la réglementation est conforme à la Directive 
européenne sur les produits du tabac de 2001, ces nouveaux avertissements ne répondent pas aux recommandations de la 
CCLAT stipulant qu’ils doivent occuper au moins 50 % de l’avant et de l’arrière du paquet et être placés sur la partie supérieure. 
La troisième vague de l’enquête en France évalue l’efficacité des avertissements sanitaires graphiques environ dix-sept mois 
après leur mise en place à l’arrière des paquets de cigarettes manufacturée, et cinq mois après leur mise en application à 
l’arrière des paquets de tabac à rouler.

Changement dans l’efficacité des avertissements sanitaires au cours du temps
L’enquête ITC comporte plusieurs mesures visant à évaluer l’efficacité des avertissements sanitaires, notamment les mesures 
de l’impact de l’étiquetage, ainsi que les réponses cognitives, émotionnelles et comportementales aux avertissements.

Il convient de noter que, dans cette section, les fumeurs qui fument des cigarettes manufacturées et ceux qui fument des 
cigarettes roulées sont regroupés car leur réponses ne différaient pas significativement.

Sensibilité aux avertissements sanitaires
Lors de la première vague, 70 % des fumeurs ont déclaré avoir « souvent » ou « très souvent » remarqué les avertissements 
sanitaires au cours du dernier mois. Ce pourcentage a diminué lors de la deuxième vague (57 %) et a encore diminué lors  
de la troisième vague (49 %) suite à la mise en place des nouveaux avertissements graphiques. Aucune différence significative 

n’a été constatée entre les tranches d’âge 
ou le sexe ; des différences ont toutefois été 
observées entre les différents niveaux de statut 
socio-économique. Les fumeurs à bas revenus 
ont plus fréquemment déclaré remarquer les 
avertissements sanitaires que ceux à revenus 
modérés et élevés. Ces différences n’étaient 
cependant significatives qu’entre les fumeurs  
à revenus faibles et ceux à revenus 
intermédiaires lors des première et deuxième 
vagues, et entre les fumeurs à revenus faibles 
et ceux à revenus élevés lors des deuxième et 
troisième vagues (voir la figure 20). Ces résultats 
concordent avec d’autres résultats ITC indiquant 
que l’efficacité des avertissements sanitaires 
(mesurée par un indice calculé en combinant 
les mesures de l’impact des avertissements 
sanitaires, le fait de penser aux dangers du tabac 
et à arrêter de fumer, et la renonciation à une 
cigarette) était plus élevée parmi les fumeurs 
à revenus faibles en France, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni67. Lors des première 
et deuxième vagues, les fumeurs ayant un niveau 
d’éducation bas ont remarqué les avertissements 
sanitaires plus souvent que ceux ayant un 
niveau d’éducation modéré et élevé. Lors de la 
troisième vague, il n’y avait plus de différences 
significatives entre les niveaux d’éducation. 

Figure 20. Pourcentage de fumeurs ayant « souvent » ou « très 
souvent » remarqué les avertissements sanitaires au cours du 
dernier mois, par niveau de revenu, par vague*

xii. À partir d’octobre 2004 pour les paquets de tabac à rouler.

49
Rapport national ITC France (2006-2012) 



Dans l’ensemble, 
les résultats 
indiquent que 
la mise en place 
d’avertissements 
sanitaires 
uniquement au 
dos des paquets 
de cigarettes 
n’est pas efficace 
pour la majorité 
des fumeurs en 
France et que 
cette efficacité  
a en fait diminué 
au cours du 
temps.

Lire / examiner attentivement les avertissements sanitaires
Lors de la première vague, environ un tiers (31 %) des fumeurs ont déclaré avoir 
« souvent » ou « très souvent » lu ou examiné attentivement ces avertissements 
sanitaires au cours du mois écoulé. Ce pourcentage n’était plus que de 26 % dans 
la deuxième vague et de 19 % dans la troisième vague.

Penser aux dangers du tabagisme pour la santé
La majorité des fumeurs des trois vagues de l’enquête ont déclaré que 
l’étiquetage les avait fait « un peu » ou « beaucoup » penser aux risques du 
tabac pour la santé. Ce pourcentage a cependant diminué entre la première et la 
troisième vague. Lors de la première vague, 83 % des fumeurs ont déclaré que les 
avertissements sanitaires les avaient fait« un peu » ou « beaucoup » penser aux 
dangers du tabagisme pour la santé par rapport à 76 % lors de la deuxième vague. 
Ce pourcentage a encore baissé lors de la troisième vague, passant à 71 %.

Envisager d’arrêter de fumer
Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré que les avertissements sanitaires les 
avaient rendus « un peu » ou « beaucoup » plus susceptibles d’envisager d’arrêter 
de fumer a suivi la même évolution que le pourcentage de fumeurs ayant déclaré 
que les avertissements les avaient fait penser aux dangers du tabagisme pour la 
santé. Environ un quart (27 %) des fumeurs ont déclaré que les avertissements 
sanitaires les avaient rendus « un peu » ou « beaucoup » plus susceptibles 
d’arrêter de fumer lors de la première vague. Ce pourcentage a globalement 
baissé lors de la troisième vague, passant à 20 % (voir la figure 21).

Évitement des avertissements sanitaires
Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré chercher à éviter de regarder ou de 
penser aux avertissements sanitaires est resté relativement inchangé à 13 % entre 
la première et la deuxième vague. Ce pourcentage a cependant augmenté  suite à 
la mise en place des nouveaux avertissements graphiques, passant à 20 % (voir la 
figure 21)xiii.

Renoncer à une cigarette
Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré que les avertissements les avaient 
empêchés de fumer au moins une fois au cours du mois écoulé était de 20 % 
lors de la première vague. Ce pourcentage a augmenté, passant à 25 % lors de 
la deuxième vague puis a diminué, passant à 19 % lors de la troisième vague.

Dans l’ensemble, les résultats indiquent que la mise en place d’avertissements 
sanitaires uniquement au dos des paquets de cigarettes n’est pas efficace pour 
la majorité des fumeurs en France et que cette efficacité a en fait diminué au cours 
du temps (voir la figure 21). Ces résultats concordent avec ceux constatés chez les 
jeunes fumeurs réguliers au Royaume-Uni15.

xiii.  Il convient de noter que lors de la première et de la deuxième vague, l’évitement a été déterminé 
en combinant les réponses aux quatre questions demandant si au cours des 30 dernier jours, 
le répondant avait cherché à éviter de regarder les avertissements ou à éviter d’y penser en 1) 
cachant les avertissements, 2) tenant le paquet hors de vue, 3) utilisant un étui à cigarettes ou tout 
autre type d’emballage ou 4) n’achetant pas de paquets comportant certains avertissements en 
particulier. Si le répondant a répondu « oui » à l’une de ces questions, il a été considéré qu’il avait 
cherché à éviter les avertissements. Ces questions ont été combinées en une seule question lors 
de la troisième vague et ont également inclus l’insertion de « ou par tout autre moyen », de sorte 
que la question était « Au cours des 30 derniers jours, avez-vous cherché à éviter de regarder les 
avertissements ou à éviter d’y penser, comme par exemple en les cachant, en les tenant hors de vue, 
en utilisant un étui à cigarettes, en évitant certains avertissements ou par tout autre moyen ? »
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Figure 21. Impact des avertissements sanitaires sur les perceptions et les 
comportements des fumeurs par vague*

Soutien en faveur de plus d’informations sur les paquets de cigarettes
Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré qu’ils souhaitaient plus d’informations sur les paquets de cigarettes a diminué de  
45 % à 35 % entre la deuxième et la troisième vague. Par contre, le pourcentage de répondants ayant déclaré qu’ils pensaient 
que les paquets de cigarettes devraient comporter autant d’informations sur la santé qu’actuellement a augmenté de  
48 % à 55 %. Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré qu’ils pensaient qu’il devrait y avoir moins d’informations a également 
légèrement augmenté (de 7 % lors de la deuxième vague à 10 % lors de la troisième vague).

Bien qu’il y ait eu une diminution du pourcentage de fumeurs souhaitant plus d’informations sur les paquets de cigarettes 
entre la deuxième et la troisième vague, les résultats montrent que plus d’un tiers des fumeurs souhaitent encore plus 
d’informations, même après la mise en application des avertissements graphiques. Les comparaisons entre pays ITC montrent 
que le soutien en faveur de plus d’informations sur la santé reste relativement élevé chez les fumeurs par rapport aux autres 
pays ITC à revenus élevés (voir les figures 22 et 23). 
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Figure 22. Pourcentage d’hommes fumeurs de cigarettes qui pensent 
qu’il devrait y avoir plus, moins ou autant d’informations sur la santé 
sur les paquets de cigarettes, par pays

Les résultats suggèrent qu’il est possible de fournir des informations supplémentaires, d’autant plus que les avertissements 
textuels apposés sur le devant du paquet n’ont pas changé depuis 2003. Outre le numéro de la ligne téléphonique d’aide à 
l’arrêt du tabac et l’adresse du site web, déjà présents sur les avertissements, qui apportent d’autres informations visant à 
aider les fumeurs à arrêter de fumer, la France devrait considérer l’exemple du Canada où, tout en apposant le numéro de 
la ligne téléphonique d’aide à l’arrêt du tabac et l’adresse du site web sur les avertissements graphiques, les paquets de 
cigarettes et de petits cigares doivent également comporter l’un de seize messages « d’informations sur la santé » dans un 
dépliant à l’intérieur du paquet.
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Figure 23. Pourcentage de femmes fumeuses de cigarettes qui 
pensent qu’il devrait y avoir plus, moins ou autant d’informations 
sur la santé sur les paquets de cigarettes, par pays

Soutien en faveur du paquet neutre
Lors de la troisième vague, il a également été demandé aux fumeurs s’ils étaient d’accord avec l’affirmation « il faudrait 
imposer aux fabricants de tabac de vendre les cigarettes dans un paquet neutre – c’est-à-dire, dans des paquets qui ne 
comportent pas les couleurs et les symboles habituels de la marque, tout en conservant les avertissements ». Environ un tiers 
(36 %) des fumeurs étaient « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec cette affirmation, 14 % des fumeurs étaient  
« sans opinion », et environ la moitié (50 %) étaient « en désaccord » ou « fortement en désaccord ».  

Environ un tiers (36 %) des fumeurs étaient « plutôt d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » avec l’idée que les fabricants de tabac devraient être obligés de 
commercialiser leurs produits dans des paquets neutres.
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LIEUX PUBLICS NON-FUMEURS
Une interdiction nationale de fumer dans les lieux publics a été mise en place en deux temps en France entre la première et  
la deuxième vague de l’enquête ITC France. L’interdiction est « presque » totale car même si des zones fumeurs désignées sont 
autorisées, les exigences techniques en matière de construction sont strictes (voir la section Contexte : le tabagisme en France 
de ce rapport), et de ce fait, elles sont relativement rares en France. La première phase de cette interdiction est entrée en 
vigueur en février 2007 dans les lieux de travail, centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux et écoles. La deuxième phase 
est entrée en vigueur en janvier 2008 et a été étendue aux lieux de convivialité comme les cafés, bars, restaurants, hôtels, 
casinos et discothèques.

Les résultats de la deuxième vague de l’enquête, menée moins d’un an après la deuxième phase de l’interdiction de fumer,  
ont montré que cette interdiction était un succès et avait permis de réduire le tabagisme dans les lieux de travail, cafés, bars  
et restaurants et que le soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans ces lieux s’était accru parmi les fumeurs,  
ex-fumeurs et non-fumeurs. La troisième vague de l’enquête permet d’évaluer si le succès de ces mesures d’interdiction de 
fumer a été maintenu au bout de presque cinq ans (pour la deuxième phase de l’interdiction) et six ans (pour la première phase 
de l’interdiction) après leur entrée en vigueur. Une analyse plus approfondie de l’efficacité de la législation antitabac de la 
première à la troisième vague sur les lieux de travail, dans les restaurants et les bars se trouve dans Fong  et al. (2013)68.

Opinion sur l’interdiction de fumer
Avant l’entrée en vigueur de la législation antitabac en France, plusieurs organismes avaient plaidé en faveur de cette 
législation, y compris le Comité national contre le tabagisme (CNCT), l’association des Droits des non-fumeurs (DNF) et 
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). Les médias ont cependant rapporté une forte opposition 
à la législation de la part des propriétaires de bars et des buralistes, qui craignaient de subir des pertes financières du fait de 
cette législation, même si cette opposition était moins forte que celle manifestée au Pays-Bas ou en Allemagne69.

Il a été demandé aux répondants de l’enquête ITC France si l’interdiction de fumer dans les restaurants, bars et autres lieux 
publics était une bonne ou une mauvaise chose. Les résultats ont montré un soutien accru du public en faveur de cette 
législation après la mise en œuvre de l’interdiction de fumer, soutien qui reste fort plusieurs années après. Lors de la première 
vague, 59 % des fumeurs et 84 % des non-fumeurs ont déclaré que l’interdiction de fumer dans ces lieux serait une « bonne » 
ou une « très bonne » chose. Après sa mise en œuvre, le pourcentage de répondants ayant déclaré que l’interdiction de fumer 
était une « bonne » ou une « très bonne » chose a augmenté, passant à 88 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 96 % des  
non-fumeurs. Cette opinion positive de l’interdiction de fumer s’est maintenue lors de la troisième vague (89 % des fumeurs  
et des ex-fumeurs ; 97 % des non-fumeurs).

Fumer dans les lieux de travail intérieurs

Remarquer la présence de fumeurs dans les lieux de travail
Même si le tabagisme dans les espaces intérieurs des lieux de travail a continué de diminuer au cours des six dernières 
années, cette baisse a ralenti depuis quatre ans. Parmi les répondants qui travaillaient hors de leur domicile, 48 % des fumeurs 
et 41 % des non-fumeurs ont remarqué la présence de fumeurs à l’intérieur sur leur lieu de travail au cours du mois écoulé, lors 
de la première vague, avant l’interdiction de fumer. Ce pourcentage a baissé, passant à 20 % des fumeurs et des ex-fumeurs 
et à 18 % des non-fumeurs lors de la deuxième vague. Lors de la troisième vague, 15 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 14 % 
des non-fumeurs ont déclaré avoir constaté la présence de fumeurs à l’intérieur sur leur lieu de travail (voir la figure 24).  
Ces pourcentages étaient plus bas chez les répondants ayant déclaré qu’il était totalement interdit de fumer sur leur lieu  
de travail (7 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 6 % des non-fumeurs).

Même si le tabagisme dans les espaces intérieurs des lieux de travail a continué de diminuer au cours des 
six dernières années, cette baisse a ralenti depuis quatre ans. Lors de la troisième vague, 15 % des fumeurs 
et des ex-fumeurs et 14 % des non-fumeurs ont déclaré avoir constaté la présence de fumeurs à l’intérieur 
sur leur lieu de travail.
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Figure 24. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs 
ayant constaté la présence de fumeurs sur leur lieu de travail à l’intérieur 
des locaux au cours du dernier mois (parmi ceux qui travaillent hors du 
domicile), par vague*

Prévalence de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail
Bien que l’interdiction totale de fumer à l’intérieur soit respectée dans la majorité des lieux de travail en France suite à 
l’entrée en vigueur des lois antitabac en France, il existe encore des lieux de travail où l’interdiction totale de fumer n’a pas 
été appliquée. Lors de la première vague, une interdiction totale de fumer était appliquée sur le lieu de travail pour 53 % des 
fumeurs et 58 % des non-fumeurs qui travaillaient hors de leur domicile. Lors de la deuxième vague, dix-huit mois environ 
après l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail, ces pourcentages ont augmenté, passant à 83 % parmi 
les fumeurs et les ex-fumeurs et 85 % parmi les non-fumeurs. Le pourcentage de répondants ayant rapporté une interdiction 
totale de fumer sur leur lieu de travail s’est maintenu cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction (82 % des fumeurs  
et des ex-fumeurs ; 89 % des non-fumeurs).

Les comparaisons entre pays ITC suggèrent qu’il est possible de renforcer les lois antitabac sur le lieu de travail en France.  
À l’exception des Pays-Bas (71 %), de l’Allemagne (69 %) et de la République de Corée (44 %, hommes uniquement), le 
pourcentage de fumeurs en France ayant déclaré qu’il était totalement interdit de fumer sur leur lieu de travail est relativement 
bas (83 %) par rapport aux autres pays ITC à revenus élevés, en particulier chez les hommes (voir la figure 25).

 

Bien que l’interdiction totale de fumer à l’intérieur soit respectée dans la majorité des lieux de travail 
en France suite à l’entrée en vigueur des lois antitabac, il existe encore des lieux de travail où l’interdiction 
totale de fumer n’a pas été appliquée. Le pourcentage de fumeurs en France ayant déclaré qu’il était 
totalement interdit de fumer sur leur lieu de travail est relativement bas (83 %) par rapport aux autres 
pays ITC à revenus élevés.
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Figure 25. Pourcentage de fumeurs ayant déclaré qu’il était 
interdit de fumer sur leur lieu de travail (parmi ceux qui travaillent 
hors du domicile), par pays
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Soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans les lieux de travail intérieurs
Bien que la mise en œuvre de l’interdiction totale de fumer sur les lieux de travail ait ralenti au cours des quatre dernières 
années, le soutien du public en faveur de l’interdiction de fumer dans ces lieux s’est amplifié. Il a été demandé aux répondants 
des trois vagues s’ils pensaient qu’il devrait être autorisé de fumer dans des espaces intérieurs du lieu de travail. Avant 
l’interdiction de fumer sur le lieu de travail, 42 % des fumeurs et 53 % des non-fumeurs avaient déclaré que fumer devrait être 
interdit dans les lieux de travail intérieurs. Ce soutien s’est accru lors de la deuxième vague (54 % des fumeurs et des ex-
fumeurs ; 62 % des non-fumeurs) et lors de la troisième vague (69 % des fumeurs et des ex-fumeurs ; 73 % des  
non-fumeurs), plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail (voir la figure 26).

Figure 26. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs qui sont 
d’accord avec le fait que fumer devrait être interdit à l’intérieur des lieux de 
travail, par vague*

Fumer dans les restaurants

Remarquer la présence de fumeurs dans les restaurants
Le respect de l’interdiction de fumer à l’intérieur des restaurants reste fort, plus de quatre ans après l’interdiction. Il a été 
demandé, dans le cadre de l’enquête ITC France, aux répondants s’étant rendus dans un restaurant au cours des six derniers 
mois, s’ils avaient remarqué la présence de fumeurs à l’intérieur lors de leur dernière visite. Avant l’interdiction de fumer dans 
les lieux de convivialité, 71 % des fumeurs et 60 % des non-fumeurs avaient constaté la présence de fumeurs à l’intérieur lors 
de leur dernière visite. Lors de la deuxième vague, dix mois environ après l’entrée en vigueur de l’interdiction, ce pourcentage 
a diminué considérablement, passant à 2 % parmi les fumeurs et les ex-fumeurs et à 3 % parmi les non-fumeurs. Lors de la 
troisième vague, plus de quatre ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer, la présence de fumeurs constatée dans 
les restaurants reste faible (1 % parmi les fumeurs et les ex-fumeurs ; 2 % parmi les non-fumeurs) (voir la figure 27).
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Figure 27. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs ayant constaté la 
présence de fumeurs dans des restaurants lors de leur dernière visite (parmi ceux qui se 
sont rendus dans un restaurant au cours des six derniers mois), par vague*

Figure 28. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs 
« soutenant » ou « soutenant fortement » la loi interdisant de fumer 
dans les restaurants, par vague*

Soutien en faveur de 
l’interdiction de fumer 
dans les restaurants
Le soutien du public en faveur 
de l’interdiction totale de fumer 
dans les restaurants s’est amplifié 
au cours des trois vagues. Avant 
l’interdiction de fumer dans les 
lieux de convivialité, environ la 
moitié (53 %) des fumeurs avaient 
« soutenu » ou « fortement 
soutenu » les lois antitabac dans 
les restaurants. Le soutien en 
faveur de l’interdiction de fumer 
s’est accru parmi ce groupe à  
77 % lors de la deuxième vague  
et s’est amplifié plus de quatre 
ans après son entrée en vigueur 
(88 % lors de la troisième 
vague). Le soutien en faveur 
de l’interdiction de fumer dans 
les restaurants a suivi la même 
tendance parmi les non-fumeurs 
avec 80 % des non-fumeurs 
soutenant l’interdiction lors de la 
première vague, 90% lors de la 
deuxième vague et 94 % lors de la 
troisième vague (voir la figure 28).

La présence de fumeurs 
constatée dans les 
restaurants continue à être 
quasi-inexistante près de 
quatre ans après l’interdiction 
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Il a également été demandé aux répondants s’ils pensaient que fumer devait être autorisé à l’intérieur, uniquement dans 
certaines zones intérieures ou devait être totalement interdit à l’intérieur des restaurants. Le pourcentage de fumeurs en 
France (80 %) qui pensaient que fumer devait être « interdit à l’intérieur » est le troisième plus élevé parmi les dix pays ITC 
à revenus élevés et est supérieur à celui constaté au Royaume-Uni (74 %), en Allemagne (66 %) et aux Pays-Bas (58 %). 
Ce classement a été maintenu lorsque les hommes et les femmes ont été évalués séparément (voir la figure 29).

Figure 29. Pourcentage de fumeurs qui pensent que fumer devrait 
être « totalement interdit » dans les restaurants, par pays
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Fumer dans les bars

Remarquer la présence de fumeurs dans les bars 
Le tabagisme dans les bars a considérablement diminué moins d’un an après son interdiction. Même avec la mise en place 
de zones fumeurs désignées, les résultats suggèrent que le respect de cette interdiction s’est affaibli au cours des quatre 
dernières années. Parmi les répondants qui s’étaient rendus dans un bar au cours des 6 derniers mois, le fait de constater 
la présence de fumeurs à l’intérieur de ce type d’établissement a diminué entre la première et la deuxième vague. Lors de 
la première vague, 97 % des fumeurs et 94 % des non-fumeurs ont remarqué la présence de fumeurs à l’intérieur des bars. 
Lors de la deuxième vague, dix mois environ après l’interdiction de fumer dans les lieux de convivialité, le fait de constater la 
présence de fumeurs a baissé, passant à 4 % parmi les fumeurs et les ex-fumeurs ainsi que parmi les non-fumeurs. Environ 
cinq ans après l’entrée en vigueur des lois antitabac (troisième vague), le fait de remarquer la présence de fumeurs à l’intérieur 
des bars a augmenté parmi les fumeurs et les ex-fumeurs (6 %) ainsi que parmi les non-fumeurs (8 %) (voir la figure 30). 
Cette tendance suggère que certains bars n’appliquent plus l’interdiction de fumer, ce qui est également étayé par la baisse 
de la perception de l’application des lois antitabac dans les bars entre la deuxième et la troisième vague (voir la page 62). Ce 
résultat n’est pas surprenant dans la mesure où le contrôle de l’application des lois antitabac ne constitue pas une priorité48.

Figure 30. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs ayant 
remarqué la présence de fumeurs dans des bars lors de leur dernière visite (parmi 
ceux qui se sont rendus dans un bar au cours des six derniers mois), par vague*

Soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans les bars
De même que pour le soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans les restaurants, le soutien en faveur des lois antitabac 
dans les bars s’est également accru entre la première et la troisième vague. Lors de la première vague, 29 % des fumeurs et 
62 % des non-fumeurs ont « soutenu » ou « fortement soutenu » une interdiction totale de fumer dans les bars. 
Ce pourcentage a augmenté, passant à 61 % des fumeurs et des ex-fumeurs et à 82 % des non-fumeurs lors de la deuxième 
vague. Lors de la troisième vague, ce soutien s’est encore amplifié avec 77 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 88 % des 
non-fumeurs « soutenant » ou « soutenant fortement » les lois antitabac dans les bars.
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Il a également été demandé aux répondants de l’enquête ITC France s’ils pensaient que fumer devait être autorisé à l’intérieur, 
uniquement dans certaines zones intérieures ou devait être totalement interdit à l’intérieur des bars. Les comparaisons entre 
pays ITC montrent que le pourcentage de fumeurs français qui pensent que fumer devrait être « totalement interdit » (60 %)  
est le même qu’en Australie et en Irlande et est le plus élevé des pays ITC à revenus élevés (par exemple 45 % au Royaume-Uni,  
26 % aux Pays-Bas, 20 % en Allemagne) (voir la figure 31).

Figure 31. Pourcentage de fumeurs qui pensent que fumer devrait être « 
totalement interdit » dans les bars, par pays
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Perceptions de l’application des lois antitabac 
Lors des deuxième et troisième vagues, il a été demandé aux répondants de l’enquête ITC France dans quelle mesure ils 
considéraient que leurs restaurants locaux appliquaient l’interdiction de fumer. Parmi les répondants qui s’étaient rendus  
dans un restaurant au cours des six derniers mois, le pourcentage de ceux qui considéraient que les restaurants appliquaient  
« complètement » l’interdiction de fumer est resté relativement inchangé entre la deuxième et la troisième vague (98 % lors  
de la deuxième vague et 97 % lors de la troisième vague parmi les fumeurs et les ex-fumeurs ; 94 % lors de la deuxième vague 
et 91 % lors de la troisième vague parmi les non-fumeurs).

Les répondants ont également été interrogés sur l’application de l’interdiction de fumer dans les bars. Parmi les répondants 
qui s’étaient rendus dans un bar au cours des 6 derniers mois, 96 % des fumeurs et des ex-fumeurs de la deuxième vague 
considéraient que leurs bars locaux appliquaient « complètement » l’interdiction de fumer. Ce pourcentage a baissé, passant à 
87 % lors de la troisième vague. Une tendance similaire a été observée parmi les non-fumeurs : 88 % ont constaté que les bars 
appliquaient « complètement » l’interdiction de fumer lors de la deuxième vague, ce pourcentage diminuant à 74 %  
lors de la troisième vague. Cette baisse suggère qu’il est nécessaire de renforcer l’application de l’interdiction de fumer  
dans les bars.

Fumer à l’extérieur dans les lieux de convivialité
Il a été demandé aux fumeurs qui s’étaient rendus dans un restaurant ou un bar au cours des six derniers mois s’ils avaient 
fumé lors de leur dernière visite, et lorsque c’était le cas, il leur a été demandé de signaler s’ils n’avaient fumé qu’à l’intérieur, 
qu’à l’extérieur ou à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Le pourcentage de ceux ayant déclaré ne pas avoir du tout fumé lors de 
leur dernière visite dans un restaurant était de 32 % lors de la première vague (voir la figure 32). Ce pourcentage a augmenté 
de façon non significative lors de la deuxième vague (42 %) et lors de la troisième vague (40 %). Le pourcentage de fumeurs 
ayant fumé à l’intérieur lors de leur dernière visite dans un restaurant a significativement diminué, passant de 51 % lors de 
la première vague à moins de 1 % lors des deuxième et troisième vagues, environ dix mois et cinq ans respectivement après 
l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer. De même, le pourcentage de fumeurs ayant indiqué n’avoir fumé qu’à l’extérieur 
lors de leur dernière visite dans un restaurant a augmenté, passant de 18 % lors de la première vague à 57 % lors de la 
deuxième vague et à 59 % lors de la troisième vague.

Figure 32. Pourcentage de fumeurs qui n’ont pas fumé, n’ont fumé qu’à 
l’intérieur, qu’à l’extérieur ou à la fois à l’intérieur et à l’extérieur la dernière 
fois qu’ils se sont rendus dans un restaurant (parmi ceux qui se sont rendus 
dans un restaurant au cours des six derniers mois), par vague
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Parmi les fumeurs ayant déclaré s’être rendus dans un bar au cours des six derniers mois, le pourcentage ayant signalé 
ne pas avoir fumé lors de leur dernière visite a augmenté entre la première vague (11 %) et la deuxième vague (27 %) (voir 
la figure 33). De même que pour les restaurants, le pourcentage de fumeurs ayant fumé à l’intérieur d’un bar lors de leur 
dernière visite a considérablement diminué entre la première (85 %) et la deuxième vague (1 %). Ce pourcentage a cependant 
significativement augmenté, passant à 4 % lors de la troisième vague, ce qui concorde avec la baisse observée dans la 
perception de l’application de l’interdiction de fumer dans les bars. Le pourcentage de fumeurs qui n’ont fumé qu’à l’extérieur 
lors de leur dernière visite a augmenté entre la première (5 %) et la deuxième vague (72 %). Ce pourcentage s’est maintenu 
environ quatre ans après, lors de la troisième vague (70 %).

Figure 33. Pourcentage de fumeurs qui n’ont pas fumé, n’ont fumé qu’à 
l’intérieur, qu’à l’extérieur ou à la fois à l’intérieur et à l’extérieur la 
dernière fois qu’ils se sont rendus dans un bar (parmi ceux qui se sont 
rendus dans un bar au cours des six derniers mois), par vague

Les fumeurs de la troisième vague de l’enquête ITC France ont également été interrogés sur le tabagisme dans les zones 
extérieures de l’établissement, comme sur une terrasse, lors de leur dernière visite dans un restaurant ou un bar. Parmi les 
fumeurs qui s’étaient rendus dans un restaurant au cours des six derniers mois, 22 % ont déclaré avoir fumé dans la zone 
extérieure d’un établissement lors de leur dernière visite. Par comparaison, un pourcentage plus élevé de fumeurs ont déclaré 
avoir fumé dans la zone extérieure d’un bar lors de leur dernière visite (36 %).

Soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans les aires de repas extérieures
Le soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans les aires de repas extérieures a été évalué lors des deuxième et 
troisième vagues. Le soutien (pourcentage ayant répondu que fumer devrait être « totalement interdit ») était faible et restait 
relativement inchangé parmi les fumeurs et les ex-fumeurs (37 % lors de la deuxième vague ; 35 % lors de la troisième vague) 
et les non-fumeurs (32 % lors de la deuxième vague et 35 % lors de la troisième vague).
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Tabagisme à domicile
Le pourcentage de fumeurs et de non-fumeurs ayant déclaré qu’il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de leur domicile 
s’est amplifié depuis l’entrée en vigueur des lois antitabac, levant le doute sur le fait qu’interdire de fumer dans les lieux 
publics pourrait entraîner une augmentation du tabagisme dans les lieux privés. Avant l’interdiction de fumer dans les lieux de 
travail et de convivialité, 23 % des fumeurs et 44 % des non-fumeurs ont déclaré qu’il était interdit de fumer à leur domicile. 
Lors de la deuxième vague, 27 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 52 % des non-fumeurs ont déclaré ne pas autoriser à fumer 
à leur domicile. Ces pourcentages ont augmenté, passant à 37 % parmi les fumeurs et les ex-fumeurs et à 61 % parmi les  
non-fumeurs lors de la troisième vague (voir la figure 34).

Figure 34. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs déclarant 
qu’il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de leur domicile, par vague*

Le pourcentage de répondants ayant déclaré envisager de rendre leur domicile non-fumeurs, parmi ceux qui autorisaient 
à fumer à leur domicile au moins occasionnellement, est resté relativement inchangé entre la deuxième vague (24 % des 
fumeurs et des ex-fumeurs ; 31 % des non-fumeurs) et la troisième vague (25 % des fumeurs et des ex-fumeurs ; 23 % des 
non-fumeurs).

Lors des deuxième et troisième vagues, il a également été demandé aux fumeurs qui autorisaient à fumer à leur domicile s’ils 
fumaient moins, autant ou plus de cigarettes à l’intérieur de leur domicile par rapport à l’année précédente. Le pourcentage 
de fumeurs ayant déclaré fumer moins de cigarettes à l’intérieur de leur domicile a augmenté de 22 % lors de la deuxième 
vague à 31 % lors de la troisième vague, tandis que le pourcentage de fumeurs qui fumaient à peu près autant que l’année 
précédente a diminué de 71 % lors de la deuxième vague à 54 % lors de la troisième vague (voir la figure 35). L’augmentation 
du pourcentage de fumeurs ayant déclaré fumer davantage de cigarettes à l’intérieur de leur domicile par rapport à l’année 
précédente (de 7 % lors de la deuxième vague à 15 % lors de la troisième vague) est préoccupante.
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Figure 35. Pourcentage de fumeurs qui fument moins, 
autant ou plus de cigarettes à l’intérieur de leur 
domicile, par rapport à l’année précédente, par vague

Soutien en faveur d’une interdiction  
de fumer dans les autres lieux publics

Hôpitaux
Dans les trois vagues, la majorité des répondants 
soutenaient une interdiction totale de fumer à l’intérieur  
des hôpitaux. Avant l’entrée en vigueur des lois antitabac 
dans les établissements de soins, 87 % des fumeurs et  
92 % des non-fumeurs avaient déclaré que fumer devait être 
« totalement interdit » à l’intérieur des hôpitaux. Lors de la 
deuxième vague, ce pourcentage a légèrement augmenté, 
passant à 91 % des fumeurs et des ex-fumeurs et à 95 %  
des non-fumeurs, puis s’est maintenu lors de la troisième 
vague (92 % des fumeurs et des ex-fumeurs ; 95 % des  
non-fumeurs).

Gares ferroviaires
Le pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs ayant déclaré 
que fumer devrait être interdit à l’intérieur des gares  
(42 % lors de la première vague ; 48 % lors de la deuxième 
vague ; 60 % lors de la troisième vague) a augmenté entre 
la première et la troisième vague. Parmi les non-fumeurs, 
ce soutien est demeuré sensiblement le même lors des 
première et deuxième vagues (49 %) et a augmenté, passant 
à 60 % lors de la troisième vague.

Stades de football
Le soutien en faveur d’une interdiction de fumer à l’intérieur 
des stades de football est demeuré sensiblement le même 
entre la première et la troisième vague, avec environ un 
répondant sur deux indiquant qu’il soutiendrait l’interdiction 
de fumer dans ce lieu. Parmi les fumeurs, le pourcentage 
ayant déclaré que fumer devrait être interdit a légèrement 
diminué entre la première (56 %) et la deuxième vague (51 %). Ce pourcentage a légèrement augmenté, passant à 53 % lors de 
la troisième vague. Parmi les non-fumeurs, 53 % lors de la première vague et 55 % lors des deuxième et troisième vagues ont 
soutenu une interdiction totale de fumer dans les stades de football.

Salles de concert
Il a été demandé aux répondants des trois vagues de l’enquête ITC France si fumer devait être autorisé lors des concerts en 
plein air et ceux en salles. Le soutien en faveur d’une interdiction totale de fumer dans les salles de concert fermées était  
élevé et a légèrement augmenté entre la première et la troisième vague parmi les fumeurs (84 % lors de la première vague ;  
85 % lors de la deuxième vague ; 89 % lors de la troisième vague). Parmi les non-fumeurs, 92 % lors de la première vague, 91 
% lors de la deuxième vague et 94 % lors de la troisième vague ont déclaré que fumer devrait être interdit dans les salles de 
concert fermées.

Le soutien en faveur d’une interdiction de fumer dans les concerts en plein air était beaucoup plus faible avec environ un 
répondant sur quatre déclarant que fumer devrait être interdit dans les concerts en plein air. Parmi les fumeurs, les ex-fumeurs 
et les non-fumeurs, ce soutien était stable entre la deuxième et la troisième vague (20 % lors de la deuxième vague et 22 % 
lors de la troisième vague pour les fumeurs et les ex-fumeurs ; 28 % lors de la deuxième vague et 29 % lors de la troisième 
vague pour les non-fumeurs).

Soutien en faveur d’une interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants
La majorité des répondants soutiennent une interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants. Lors de la deuxième 
vague, 89 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 90 % des non-fumeurs avaient « soutenu » ou « fortement soutenu » une 
interdiction de fumer en voiture en présence d’enfants. Ce très large soutien s’était prolongé lors de la troisième vague  
avec 89 % des fumeurs et des ex-fumeurs et 92% des non-fumeurs soutenant une interdiction de fumer en voiture en 
présence d’enfants.
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PUBLICITÉ, PROMOTION ET PARRAINAGE EN FAVEUR DU TABAC
Dans l’article 13 de la CCLAT, il est demandé aux parties d’appliquer des mesures efficaces contre la publicité, la promotion et 
le parrainage en faveur du tabac. La loi Évin de 1991 a interdit la publicité directe et indirecte en faveur du tabac, et a également 
interdit la distribution gratuite de produits du tabac et de produits dérivés en France. Cette interdiction exclut les publications 
destinées aux professionnels de l’industrie du tabac, le petit affichage dans les bureaux de tabac et autres publicités dans les 
lieux de vente et les diffusions télévisées en direct d’événements sportifs ayant lieu dans des pays où la publicité en faveur du 
tabac est autorisée. Les activités de parrainage destinées à directement ou indirectement promouvoir ou faire de la publicité 
en faveur des produits du tabac sont également interdites. Le Plan cancer 2009-2013 français appelait à interdire la publicité 
dans les lieux de vente et lors des diffusions télévisées. Il n’y a cependant actuellement aucune mesure législative mise en 
place pour interdire la publicité dans ces domaines, même si en ce qui concerne les lieux de vente, une étude menée par le 
CNCT en 2010 a montré que plus de 80 % des buralistes ne respectaient pas la réglementation relative à la publicité37. Les trois 
vagues de l’enquête ITC France ont permis de mesurer les niveaux de sensibilisation aux activités de publicité et de promotion 
en faveur du tabac parmi les fumeurs et les non-fumeurs.

Sensibilisation à la publicité et au parrainage en faveur du tabac
Il a été demandé aux répondants des trois vagues le nombre de fois où ils avaient remarqué des éléments incitant à la 
consommation de tabac au cours des six derniers moisxiv. Le pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs ayant « souvent » 
ou « très souvent » remarqué des éléments incitant à la consommation de tabac au cours des six derniers mois est resté 
relativement inchangé entre la première et la troisième vague (18 % lors de la première vague ; 15 % lors de la deuxième 
vague ; 16 % lors de la troisième vague). Le pourcentage de non-fumeurs ayant déclaré avoir « souvent » ou « très souvent » 
remarqué des éléments incitant à la consommation de tabac au cours des six derniers mois était similaire à celui des fumeurs 
et est également demeuré sensiblement le même entre les trois vagues (22 % lors de la première vague ; 15 % lors de la 

deuxième vague ; 21 % lors de la 
troisième vague ; différences non 
significatives).

Le fait de remarquer des éléments 
incitant à la consommation de tabac 
était plus souvent exprimé parmi 
les fumeurs et les ex-fumeurs dont 
les revenus du foyer étaient bas que 
parmi ceux dont les revenus du foyer 
étaient intermédiaires ou élevés (voir 
la figure 36). Lors de la première 
vague, il n’y avait aucune différence 
significative dans le fait de remarquer 
la promotion en faveur du tabac 
entre les niveaux de revenus des 
fumeurs. Le pourcentage de fumeurs 
et d’ex-fumeurs à bas revenus ayant 
déclaré remarquer ces éléments était 
cependant significativement supérieur 
à celui des fumeurs et des ex-fumeurs 
à revenus élevés lors des deuxième et 
troisième vagues.

Figure 36. Pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs ayant « souvent » ou 
« très souvent » remarqué des éléments incitant à la consommation de 
tabac au cours des six derniers mois, par niveau de revenu, par vague*†

xiv.  Lors de la première vague, la question 
portait sur les « éléments faisant la 
promotion du tabagisme », tandis qu’aux 
deuxième et troisième vagues, la formulation 
a été révisée en « éléments incitant à la 
consommation de tabac ».
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Au sein des groupes de même niveau d’éducation, le pourcentage de fumeurs ou d’ex-fumeurs ayant remarqué des éléments 
incitant à la consommation de tabac est également demeuré sensiblement le même entre la première et troisième vague (voir 
la figure 37). Suivant une tendance similaire à celle observée selon les niveaux de revenus, les fumeurs et les ex-fumeurs ayant 
un niveau d’éducation bas avaient tendance à remarquer la publicité et la promotion en faveur du tabac plus souvent que ceux 
ayant un niveau d’éducation élevé, cette différence n’étant significative que lors de la troisième vague.

Figure 37. Pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs ayant « souvent » ou « 
très souvent » remarqué des éléments incitant à la consommation de tabac 
au cours des six derniers mois, par niveau d’éducation, par vague*†

De même, parmi toutes les tranches d’âge (18-24, 25-39, 40-54 et 55 ans ou plus) des fumeurs et des ex-fumeurs , il n’y avait 
relativement pas de changement dans le fait de remarquer des éléments incitant à la consommation de tabac entre la première 
et la troisième vague, à l’exception d’une baisse significative entre la première et la deuxième vague parmi les fumeurs âgés de 
55 ans et plus. Il est préoccupant de constater que les fumeurs et les ex-fumeurs âgés de 18 à 24 ans des trois vagues avaient 
tendance à remarquer des éléments incitant à la consommation de tabac plus souvent que les fumeurs et les ex-fumeurs de 
tranches d’âge plus élevées, cette différence n’étant significative que lors de la deuxième vague. Les jeunes fumeurs peuvent 
être exposés aux promotions pour le tabac via Internet, des films ou un emballage attrayant conçu pour cibler les adolescents 
et les jeunes adultes. Des données supplémentaires de surveillance sont cependant nécessaires pour mieux cerner les 
stratégies déployées par l’industrie du tabac.

Évènements sportifs
Le pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs ayant vu ou entendu parler d’un événement sportif parrainé ou associé à une 
marque de cigarettes ou à un fabricant de tabac au cours des six derniers mois a diminué entre la deuxième et la troisième 
vague. Lors des première et deuxième vagues, 22 % des fumeurs et des ex-fumeurs avaient vu ou entendu parler d’un 
événement sportif associé à une marque de cigarettes ou à un fabricant de tabac. Ce pourcentage a baissé, passant à 11 %  
lors de la troisième vague. Une tendance similaire a été observée parmi les non-fumeurs (21 % lors de la première vague ;  
24 % lors de la deuxième vague ; 13 % lors de la troisième vague) (voir la figure 38). Cette baisse constatée peut être due à 
un déclin de la publicité en faveur du tabac et du parrainage par l’industrie du tabac dans les courses de Formule 1. En 2010, 
Ferrari a retiré le code-barres blanc, rouge et noir de ses voitures suite aux accusations de publicité « subliminale » en faveur 
du tabac, ce logo étant considéré comme faisant référence à Marlboro, le sponsor de Ferrari. Depuis 2011, Marlboro ne fait par 
ailleurs plus partie du nom officiel de l’équipe Ferrari. 
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Figure 38. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs 
qui ont vu ou entendu parler d’un événement sportif sponsorisé ou 
associé à une marque de cigarettes ou à un fabricant de tabac au 
cours des six derniers mois, par vague*

Évènements artistiques
Il a également été demandé aux 
répondants s’ils avaient vu ou  
entendu parler d’un événement musical, 
théâtral, artistique ou de mode parrainé 
ou associé à une marque de cigarettes 
ou à un fabricant de tabac au cours 
des six derniers mois. Le pourcentage 
de fumeurs et d’ex-fumeurs ayant 
remarqué des évènements artistiques 
associés à une marque de cigarettes 
ou à un fabricant de tabac est demeuré 
sensiblement le même entre la première 
(6 %) et la deuxième vague (5 %).  
Il y a cependant eu une baisse globale 
significative entre la première (6 %) 
et la troisième vague (3 %). Parmi les 
non-fumeurs, le fait de remarquer des 
évènements artistiques associés à un 
fabricant de tabac est resté inchangé 
dans les trois vagues (6 % lors de la 
première vague ; 7 % lors de la deuxième 
vague ; 6 % lors de la troisième vague) 
(voir la figure 39).

Le Plan cancer 2009-2013  
français appelait à interdire  
la publicité lors des diffusions 
télévisées. Il n’y a cependant 
actuellement aucune mesure 
législative mise en place pour 
interdire la publicité dans  
ce domaine.

Figure 39. Pourcentage de fumeurs, d’ex-fumeurs et de non-fumeurs 
qui ont vu ou entendu parler d’un événement artistique sponsorisé 
ou associé à une marque de cigarettes ou à un fabricant de tabac au 
cours des six derniers mois, par vague*
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PRIX ET TAXATION DU TABAC
L’augmentation du prix du tabac est largement reconnue comme la mesure de contrôle du tabac la plus efficace et dans 
l’article 6 de la CCLAT, il est imposé aux parties d’adopter des mesures en termes de prix et de taxation destinées à réduire la 
consommation de tabac.

Plusieurs hausses de prix sont intervenues en France pendant la période couverte par les enquêtes ITC France. Les 
augmentations de prix en 2003-2004 ont principalement concerné les cigarettes manufacturées, tandis que celles intervenues 
plus tard étaient principalement axées sur les paquets de tabac à rouler (voir le tableau 1 de la section Prix et taxation du tabac 
de Contexte : le tabagisme en France). Le tabac à rouler reste plus abordable que les cigarettes manufacturées, en dépit des 
politiques récentes visant à augmenter son prix. Les perceptions des fumeurs concernant le coût du tabagisme, notamment 
l’influence du prix sur la décision d’acheter du tabac et sur le fait d’envisager d’arrêter de fumer a été évaluée de la première à 
la troisième vague.

Source d’achat des cigarettes ou du tabac
La majorité des fumeurs des trois vagues de l’enquête ont déclaré avoir effectué leur dernier achat de cigarettes ou de tabac 
dans un bureau de tabac ou un bar-tabac en France. Lors de la première vague, 81 % des fumeurs ont effectué leur dernier 
achat de cigarettes ou de tabac dans un bureau de tabac ou un bar-tabac. Ce pourcentage a diminué, passant à 76 % lors de la 
deuxième vague puis il est resté relativement inchangé lors de la troisième vague (78 %). La deuxième source la plus fréquente 
d’achat de cigarettes ou de tabac était hors de France, mais dans l’UE. Lors de la première vague, 13 % des fumeurs ont déclaré 
avoir effectué leur dernier achat de cigarettes ou de tabac hors de France, mais dans l’UE. Ce pourcentage a augmenté, passant 
à 17 % lors des deuxième et troisième vaguesxv. Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré avoir effectué leur dernier achat de 
produits du tabac hors de leur pays, mais dans l’UE, était plus élevé en France (18 %) qu’en Allemagne (10 %), aux Pays-Bas 
(9 %) et au Royaume-Uni (4 %)xvi. Des données probantes précédentes ont également montré que parmi six pays de l’UE, les 
fumeurs français habitant dans les régions frontalières avec des pays où le prix du tabac est inférieur présentaient le taux le 
plus élevé d’achats fréquents de cigarettes ou de tabac dans un autre pays de l’UE (24 %)7.

Environ 5 % des fumeurs achetaient leurs cigarettes hors de l’UE ou auprès d’autres sources telles qu’une épicerie, un bar 
ou un restaurant, un kiosque à journaux (voir la figure 40)xvii. Les résultats de la première à la troisième vague de l’enquête ITC 
indiquent que très peu de fumeurs au cours des six derniers mois ont acheté leurs cigarettes ou leur tabac à rouler auprès de 
personnes qui les vendent indépendamment (par exemple au porte-à-porte ou dans la rue) (2 % lors de la première vague ;  
1 % lors des deuxième et troisième vagues). Le pourcentage de fumeurs ayant déclaré acheter leurs cigarettes ou tabac à 
rouler auprès de personnes qui les vendent indépendamment était également très bas en Allemagne et aux Pays-Bas (0,2 %) ; 
un pourcentage plus élevé était cependant constaté au Royaume-Uni (9 %)xviii.

La majorité des fumeurs ont déclaré avoir effectué leur dernier achat de cigarettes ou de tabac dans un 
bureau de tabac ou un bar-tabac en France. La deuxième source la plus fréquente d’achat de cigarettes 
ou de tabac était hors de France, mais dans l’UE.

xv.    Cette différence peut s’expliquer en partie par les différentes périodes de sondage sur le terrain (décembre-février pour la première vague, septembre-
décembre pour les deuxième et troisième vagues) et du fait que les achats transfrontaliers peuvent être plus fréquents pendant les vacances d’été.

xvi.  Les données des Pays-Bas datent de 2013, celles de la France de 2012, celles du Royaume-Uni de 2010-2011 et celles de l’Allemagne de 2007. En France, en 
Allemagne et aux Pays-Bas, le choix de réponse indiquait spécifiquement que le dernier achat était effectué hors du pays, mais dans l’UE. Pour le Royaume-
Uni, il n’était pas spécifié si le dernier achat effectué hors du pays était dans l’UE.

xvii.  Il convient de noter que les pourcentages de la troisième vague indiqués ci-dessus sont légèrement différents de ceux de la troisième vague indiqués dans 
la figure 40. Les estimations non-ajustées représentent mieux ce qu’il se passe dans une vague donnée ; les pourcentages des sources du dernier achat 
indiqués dans la figure 40 pour la troisième vague sont donc des estimations non-ajustées. Par contre, les pourcentages ajustés sur le temps passé dans 
l’échantillon sont présentés dans le texte car ils permettent de mieux évaluer le changement des résultats d’une variable donnée au cours des trois vagues. 
Voir la section Approche analytique de ce rapport pour plus de précisions.

xviii. Les données des Pays-Bas datent de 2013, celles de la France de 2012, celles du Royaume-Uni de 2010-2011 et celles de l’Allemagne de 2011.
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Figure 40. Lieu du dernier achat de cigarettes ou de tabac 
déclaré par les fumeurs, vague 3 (sept. - déc. 2012)

Prix du tabac à rouler
Lors de la première vague, la majorité des fumeurs qui fumaient autant ou plus de cigarettes roulées que de cigarettes 
manufacturées ont indiqué que l’une des principales raisons motivant leur consommation de cigarettes roulées était leur coût 
moins élevé (94 %). Ce pourcentage est resté relativement inchangé entre les trois vagues (95 % lors de la deuxième vague ; 
96 % lors de la troisième vague) malgré plusieurs hausses des taxes principalement axées sur les paquets de tabac à rouler.

Le pourcentage de fumeurs qui ne fument que des cigarettes roulées ou à la fois des cigarettes roulées et des cigarettes 
manufacturées a augmenté entre la première et la troisième vague (voir la section Comportement tabagique de ce rapport). 
Parmi les fumeurs ayant effectué au moins deux vagues de l’enquête, il y a eu une baisse significative du pourcentage de ceux 
qui ne fumaient que des cigarettes manufacturées et qui ensuite fumaient à la fois des cigarettes roulées et des cigarettes 
manufacturées ou que du tabac à rouler entre la deuxième et la troisième vague. Entre la première et la deuxième vague, 6 % 
des fumeurs ayant participé aux deux vagues se sont mis à fumer du tabac à rouler ou à la fois des cigarettes roulées et des 
cigarettes manufacturées. Ce pourcentage a augmenté, passant à 10 % entre les deuxième et troisième vagues. Ces résultats, 
ainsi que ceux montrant que la majorité des fumeurs de tabac à rouler déclarent que le prix est l’une des principales raisons 
motivant leur consommation de cigarettes roulées, suggèrent que la différence de prix entre les cigarettes roulées et les 
cigarettes manufacturées pourrait être un facteur encourageant la poursuite de la consommation de tabac en entraînant un 
changement dans la forme du tabac consommé, plutôt que son abandon.

Le prix comme motif d’arrêt
Lors de la première vague, 66 % des fumeurs ont déclaré que le prix des cigarettes les avait « un peu » ou « beaucoup » 
conduits à envisager d’arrêter de fumer au cours des six derniers mois. Ce pourcentage est demeuré sensiblement le même 
lors de la deuxième vague (64 %) puis a augmenté, passant à 73 % suite aux hausses de prix intervenues chaque année entre 
les deuxième et troisième vagues. Le prix comme motif d’arrêt est resté la deuxième raison la plus fréquemment mentionnée 
pour envisager d’arrêter de fumer parmi la liste de raisons suggérées (donner l’exemple aux enfants était la plus fréquente – 
voir la section Arrêt du tabac de ce rapport). Le pourcentage de fumeurs en France qui considèrent le prix comme une raison 
d’abandonner de fumer est également élevé par rapport aux autres pays ITC (voir la figure 41).
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Figure 41. Pourcentage de fumeurs ayant déclaré que le prix des cigarettes 
les avait « un peu » ou «beaucoup » conduits à envisager d’arrêter de 
fumer au cours des six derniers mois, par pays
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Penser à l’argent dépensé pour les cigarettes
Entre la première et la deuxième vague, le pourcentage de fumeurs ayant « souvent » ou « très souvent » pensé à l’argent 
dépensé en tabac au cours du mois écoulé est resté relativement inchangé (59 % lors de la première vague ; 56 % lors de la 
deuxième vague). Ce pourcentage a cependant augmenté, passant à 66 % lors de la troisième vague à la suite de plusieurs 
hausses de prix intervenues entre la deuxième et la troisième vague. Dans les trois vagues, les fumeurs à revenus élevés ont 
déclaré penser moins fréquemment à l’argent dépensé pour les cigarettes que les fumeurs à revenus intermédiaires et bas 
(voir la figure 42).

Figure 42. Pourcentage de fumeurs ayant « souvent » ou « très souvent » 
pensé à l’argent dépensé en tabac au cours du dernier mois, par niveau  
de revenu, par vague*

De manière similaire à la comparaison entre pays du prix des cigarettes comme raison d’envisager d’arrêter de fumer, le 
pourcentage de fumeurs en France ayant « souvent » ou « très souvent » pensé à l’argent dépensé en tabac au cours du mois 
écoulé était également élevé par rapport aux autres pays ITC, et le plus élevé parmi les pays européens (62 % contre 56 % au 
Royaume-Uni, 39 % en Allemagne et 27 % aux Pays-Bas) (voir la figure 43).
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Figure 43. Pourcentage de fumeurs ayant « souvent » ou « très 
souvent » pensé à l’argent dépensé en tabac au cours du dernier 
mois, par pays
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Figure 44. Accessibilité économique des cigarettes manufacturées et variation de l’accessibilité économique par année 
dans 17 pays ITC
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Les cigarettes 
sont devenues 

moins 
abordables entre 

la première et 
la troisième 

vague avec une 
baisse annuelle 

moyenne 
de l’indice 

d’accessibilité 
économique de 

1,70 %.

Accessibilité économique des cigarettes
Il a été demandé aux fumeurs de l’enquête ITC France s’ils avaient dépensé de 
l’argent pour des cigarettes sachant qu’il aurait mieux valu le dépenser pour des 
choses essentielles à leur foyer, comme de la nourriture, au cours des six derniers 
mois. Environ un tiers des fumeurs dans les trois vagues (31 % lors de la première 
vague ; 35 % lors de la deuxième vague ; 32 % lors de la troisième vague) ont 
signalé avoir dépensé de l’argent pour des cigarettes sachant qu’il aurait mieux 
valu le dépenser pour des choses essentielles à leur foyer.

Les données de l’enquête ITC permettent également d’effectuer une analyse 
de l’accessibilité économique des cigarettes manufacturées, qui se réfère à la 
quantité de ressources (ou revenu) nécessaire à l’achat d’une dose quotidienne  
de cigarettes. Une plus grande accessibilité économique, par exemple, signifie 
que le prix d’une dose quotidienne de cigarettes nécessiterait un pourcentage 
plus faible du revenu quotidien d’une personne.

Un indice d’accessibilité économique a été élaboré à l’aide des données ITC France 
pour déterminer le changement dans l’accessibilité économique des cigarettes 
entre la première (2006-07) et la troisième vague (2012). Cette analyse prenait 
en compte les données ITC relatives au prix payé pour l’achat le plus récent de 
cigarettes manufacturées, le nombre de cigarettes fumées par jour et le revenu du 
foyer. Les résultats montrent que les cigarettes sont devenues moins abordables 
entre la première et la troisième vague avec une baisse annuelle moyenne de 
l’indice d’accessibilité économique de 1,70 % (voir la figure 44).
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ÉDUCATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
La France a mené chaque année des campagnes antitabac nationales à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (voir 
la section Contexte : le tabagisme en France de ce rapport). Dans l’article 12 de la CCLAT, il est suggéré d’axer les efforts 
sur l’éducation du public à l’égard des dangers du tabac, et il est demandé aux parties de promouvoir et de renforcer la 
sensibilisation du public à la lutte antitabac en proposant un large accès aux programmes de sensibilisation du public sur les 
risques de la consommation et de l’exposition au tabac pour la santé et sur les avantages de l’arrêt du tabac.

L’enquête ITC France, de la première à la troisième vague, a mesuré les changements dans les connaissances des fumeurs 
concernant les dangers du tabagisme pour la santé et les dangers associés à l’exposition au tabagisme passif. De même, 
l’enquête ITC visait à identifier les supports d’information sur ces dangers.

 

Supports d’information 
sur les dangers de la 
fumée de cigarettes

Remarquer les 
informations antitabac
Il a été demandé aux répondants 
de l’enquête ITC France s’ils 
avaient remarqué des informations 
ou des messages traitant 
des dangers du tabagisme 
ou encourageant à arrêter de 
fumer au cours des six derniers 
mois. Parmi les fumeurs, le 
pourcentage ayant « souvent » 
ou « très souvent » remarqué 
des informations antitabac a 
globalement diminué entre la 
première et la troisième vague. 
Lors de la première vague, 43 % 
des fumeurs avaient remarqué des 
informations traitant des dangers 
du tabagisme, suivi de 32 % lors 
de la deuxième vague et 29 % lors 
de la troisième vaguexix. Il n’y avait 
aucune différence significative 
dans le fait de remarquer des 
informations antitabac entre les 
différentes tranches d’âge, niveaux 
de revenus ou niveaux d’éducation 
des fumeurs. Les femmes ont 
cependant plus souvent signalé 
remarquer les informations 
antitabac que les hommes, cette 
différence n’étant significative que 
lors de la deuxième vague (voir la 
figure 45).

Figure 45. Pourcentage de fumeurs ayant « souvent » ou « très souvent » 
remarqué des informations ou des messages portant sur les dangers du 
tabac ou encourageant à arrêter de fumer au cours des six derniers mois, 
par sexe, par vague*†

xix.  À la vague 1, la question portait sur la fréquence à laquelle la personne avait remarqué « des publicités ou des informations portant sur les dangers  
du tabac ou encourageant à arrêter de fumer ». Aux vagues 2 et 3, la formulation a été révisée pour remplacer « publicités » par « messages » de sorte  
que la question portait désormais sur la fréquence à laquelle la personne avait remarqué « des informations ou des messages portant sur les dangers  
du tabac ou encourageant à arrêter de fumer ».
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Types de supports sur lesquels les fumeurs ont remarqué des informations antitabac
Les répondants ont également été interrogés sur les médias spécifiques ou les lieux où ils avaient remarqué des informations 
ou des messages sur les dangers du tabagisme ou incitant à arrêter de fumer.

Lors de la troisième vague, les supports les plus fréquemment cités sur lesquels les fumeurs avaient remarqué des 
informations antitabac étaient :

 1. les paquets de cigarettes (77 %) ;

 2. la télévision (61 %) ;

 3. les journaux ou les magazines (45 %) ;

 4. les affiches ou les panneaux d’affichage (43 %) ;

 5. la vitrine de magasins ou l’intérieur de magasins (38 %)xx.

Les changements dans les pourcentages entre les trois vagues sont présentés dans la figure 46.

Figure 46. Types de supports où des informations ou des messages portant sur les 
dangers du tabac ou encourageant à arrêter de fumer ont été remarqués par les fumeurs 
au cours des six derniers mois, par vague*

xx.  À la vague 1, la question a porté sur la fréquence à laquelle la personne avait remarqué « des publicités ou des informations portant sur les dangers du 
tabac ou encourageant à arrêter de fumer ». Aux vagues 2 et 3, la formulation a été révisée pour remplacer « publicités » par « messages » de sorte que la 
question portait désormais sur la fréquence à laquelle la personne avait remarqué « des informations ou des messages portant sur les dangers du tabac ou 
encourageant à arrêter de fumer ».
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Le pourcentage 
de fumeurs ayant 
remarqué des 
campagnes de 
sensibilisation 
anti-tabac a 
augmenté entre 
la première et la 
troisième vague.

La majorité des fumeurs a remarqué des informations antitabac sur les paquets 
de cigarettes au cours des six derniers mois ; ce pourcentage est cependant resté 
relativement inchangé entre les vagues (78 % lors de la première vague ; 75 % lors 
de la deuxième vague ; 77 % lors de la troisième vague) malgré l’introduction des 
avertissements sanitaires graphiques entre la deuxième et la troisième vague (voir 
la section Avertissements sanitaires de ce rapport).

Internet est devenu un support d’information sur les dangers du tabagisme 
de plus en plus courant. Lors de la première vague, 11 % des fumeurs avaient 
remarqué des informations antitabac sur Internet. Ce pourcentage a augmenté, 
passant à 16 % lors de la deuxième vague et à 23 % lors de la troisième vague.  
Le pourcentage de fumeurs ayant remarqué des messages antitabac sur la vitrine 
de magasins ou à l’intérieur de magasins a augmenté entre la première (30 %) 
et la deuxième vague (38 %), puis est demeuré sensiblement le même lors de  
la troisième vague (37 %).

En revanche, le pourcentage de fumeurs ayant remarqué des messages antitabac 
à la télévision au cours des six derniers mois a diminué entre la première  
(80 %) et la troisième vague (61 %). Le pourcentage plus élevé obtenu lors de la 
première vague peut s’expliquer par la présence d’une campagne télévisée axée 
sur les dangers du tabagisme passif qui avait eu lieu de novembre à décembre 
2006 (juste avant la première vague). De plus, il y a eu une augmentation du 
pourcentage de fumeurs ayant déclaré avoir remarqué des informations antitabac 
dans les journaux ou les magazines (de 55 % lors de la première vague à 45 % lors 
de la troisième vague), sur des affiches ou des panneaux d’affichage (de 50 % lors 
de la première vague à 42 % lors de la troisième vague) et des dépliants (de 26 % 
lors de la première vague à 20 % lors de la troisième vague).

Perceptions des informations et des messages antitabac
Parmi les fumeurs ayant déclaré avoir remarqué au moins « rarement » au cours 
des six derniers mois des informations ou des messages traitant des dangers du 
tabagisme ou incitant à arrêter de fumer, une plus petite proportion d’entre eux 
est « plutôt d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec le fait que ces messages 
antitabac sont pertinents lors des deuxième (74 %) et troisième vagues (73 %) 
que lors de la première vague 
(79 %).

De même, le pourcentage de fumeurs qui sont « plutôt d’accord » ou « tout à fait 
d’accord » avec le fait que les messages antitabac sont convaincants a également 
diminué (66 % lors de la première vague, 55 % lors de la deuxième vague ; 47 % 
lors de la troisième vague).

La crédibilité perçue des sources d’information est restée élevée entre les 
deuxième et troisième vagues. Le pourcentage de fumeurs qui étaient « plutôt 
d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec le fait que les messages antitabac sont 
générés par des « personnes qui savent de quoi elles parlent » était de 79 % lors 
de la deuxième vague puis est resté relativement inchangé lors de la troisième 
vague (76 %).

Connaissances sur les dangers du tabagisme
Une liste des effets sur la santé et des maladies pouvant être causées par le 
tabagisme a été remise aux répondants des trois vagues de l’enquête et il leur a 
été demandé, pour chaque élément de la liste, s’ils pensaient que le tabagisme 
pouvait en être responsable. La connaissance des effets du tabagisme sur la santé 
est restée inchangée dans les trois vagues et, à l’exception du fait de savoir que le 
tabagisme peut causer la cécité, la majorité des fumeurs et des ex-fumeurs étaient 
conscients des différents effets sur la santé et des maladies provoquées par le 
tabagisme. 
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Lors de la troisième vague, presque tous les fumeurs et les ex-fumeurs savaient que le tabagisme pouvait provoquer un cancer 
du poumon chez les fumeurs (99 %), un cancer de la bouche et de la gorge (98 %) et des maladies coronariennes (97 %). 
Cependant, seul un tiers (32 %) des fumeurs et des ex-fumeurs savaient que le tabagisme pouvait causer la cécité.  
La majorité des fumeurs et des ex-fumeurs étaient également conscients des dangers du tabagisme passif — 95 % des 
fumeurs et des ex-fumeurs savaient que le tabagisme passif pouvait provoquer de l’asthme chez les enfants et 91 % savaient 
que le tabagisme passif pouvait provoquer un cancer du poumon chez les non-fumeurs (voir la figure 47). 

Figure 47. Pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs qui savent 
que le tabagisme peut provoquer les effets suivants sur la santé, 
vague 3 (sept.- déc. 2012)

Perceptions des risques pour la santé

Dommages pour la santé des fumeurs et des ex-fumeurs
Il a été demandé aux fumeurs et aux ex-fumeurs de l’enquête ITC France « à quel point le tabagisme [avait détérioré leur] santé 
». Dans les trois vagues, un peu plus d’un tiers des fumeurs et des ex-fumeurs ont déclaré que le tabagisme n’a « pas du tout » 
détérioré leur santé (36 % lors de la première vague ; 32 % lors de la deuxième vague ; 37 % lors de la troisième vague) 
(voir la figure 48). Cependant, environ la moitié (58 % lors de la première vague ; 53 % lors de la deuxième vague ; 52 % lors 
de la troisième vague) des fumeurs étaient « plutôt soucieux » du fait que le tabagisme puisse détériorer leur santé à l’avenir 
et environ un cinquième (19 % lors de la première vague ; 18 % lors de la deuxième vague ; 19 % lors de la troisième vague) 
en étaient « très soucieux » (voir la figure 49).
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Figure 48. Opinion des fumeurs et des ex-fumeurs sur le degré auquel 
le tabagisme a détérioré leur santé, par vague

Figure 49. Pourcentage de fumeurs qui sont soucieux du fait que le 
tabagisme détériorera leur santé à l’avenir, par vague
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Sans surprise, le pourcentage de fumeurs ayant déclaré que le tabagisme n’a « pas du tout » détérioré leur santé est nettement 
plus élevé parmi ceux qui fument jusqu’à dix cigarettes par jour que parmi les ex-fumeurs et parmi ceux qui fument un nombre 
plus élevé de cigarettes par jour (voir la figure 50). Ce résultat concorde avec celui d’études précédentes montrant que le 
déni du risque est plus fréquent chez les fumeurs qui fument peu de cigarettes70, 71, bien qu’il soit reconnu que la durée du 
tabagisme a un effet plus important sur le développement des maladies que la quantité de cigarettes fumées par jour72.

Figure 50. Pourcentage de fumeurs et d’ex-fumeurs qui pensent que le 
tabagisme n’a « pas du tout » détérioré leur santé, par nombre de cigarettes 
fumées par jour, par vague*

Les comparaisons entre pays ITC montrent que le pourcentage de fumeurs en France qui pensent que le tabagisme n’a « pas 
du tout » détérioré leur santé est similaire à celui des Pays-Bas, (et des femmes en Allemagne), mais est relativement élevé 
par rapport aux autres pays ITC à revenus élevés (voir la figure 51). Cette différence peut découler en partie du fait que la 
consommation quotidienne moyenne de cigarettes est inférieure en France à celle des autres pays européens (voir la section 
Comportement tabagique de ce rapport) et elle est étayée par des résultats suggérant que le risque perçu est inférieur parmi 
ceux qui fument une quantité plus faible de cigarettes par jour. Par contre, le pourcentage de fumeurs en France (18 %) qui sont 
« très soucieux » du fait que le tabagisme puisse détériorer leur santé à l’avenir est similaire à celui du Royaume-Uni (19 %) et 
de l’Allemagne (22 %), mais beaucoup plus élevé que celui des Pays-Bas (4 %)xxi.

xxi.  Les données des Pays-Bas datent de 2013, celles de la France de 2012, celles du Royaume-Uni de 2010-2011 et celles de l’Allemagne de 2011.
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Figure 51. Pourcentage de fumeurs qui pensent que le tabagisme 
n’a « pas du tout » détérioré leur santé, par pays

Il a également été demandé aux fumeurs des trois vagues de l’enquête ITC France à quelle fréquence ils avaient pensé aux 
dommages que leur tabagisme pouvait leur causer. Lors de première vague, 54 % des fumeurs ont déclaré qu’ils y avaient   
« souvent » ou « très souvent » pensé au cours du dernier mois. Ce pourcentage est demeuré sensiblement le même lors  
de la deuxième vague (48 %) et de la troisième vague (50 %). Lorsqu’il leur a été demandé à quelle fréquence ils avaient 
pensé aux dommages que leur tabagisme pouvait causer aux autres au cours du dernier mois, environ la moitié (46 %) des 
fumeurs de la première vague ont déclaré y avoir « souvent » ou « très souvent » pensé. Ce pourcentage a diminué, passant 
à 34 % lors des deuxième et troisième vagues. Cette baisse peut s’expliquer par le fait que la première vague de l’enquête a 
été menée juste avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer (voir la section Lieux publics non-fumeurs de ce rapport). 
L’interdiction de fumer a été largement médiatisée avant et pendant sa mise en œuvre, tandis que lors des deuxième et 
troisième vagues, l’interdiction de fumer, qui avait déjà été en vigueur depuis respectivement environ dix-huit mois et cinq ans, 
avait considérablement réduit l’exposition au tabagisme passif dans les lieux publics parmi les non-fumeurs, et suscitait peu 
d’intérêt de la part des médias.
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Risque de cancer du poumon
Lorsqu’il leur a été demandé quels étaient les risques qu’un fumeur développe un cancer du poumon, la majorité des fumeurs 
estimaient ce risque « assez élevé » ou « très élevé » , le pourcentage baissant légèrement au fil des vagues (84 % lors de 
la première vague, 82 % lors de la deuxième vague ; 78 % lors de la troisième vague).  Il est intéressant de noter que peu de 
fumeurs (58 % lors de la première vague ; 57 % lors de la deuxième vague ; 56 % lors de la troisième vague) pensaient qu’ils 
avaient un risque « assez élevé » ou « très élevé » de développer un cancer du poumon s’ils continuaient à fumer autant 
qu’actuellement. Ces résultats concordent avec la recherche montrant que les fumeurs présentent un biais d’optimisme, c’est-
à-dire qu’ils sont plus enclins à croire qu’ils présentent un risque plus faible de développer une maladie liée au tabagisme que 
le fumeur moyen73, 74. Le pourcentage d’ex-fumeurs qui pensaient que les fumeurs avaient un risque « assez élevé » ou « très 
élevé » de développer un cancer du poumon était légèrement supérieur à celui des fumeurs lors de la deuxième vague (89 %), 
mais était similaire à celui des fumeurs lors de la troisième vague (81 %). Cependant, le pourcentage de non-fumeurs ayant 
répondu que les fumeurs avaient un risque « assez élevé » ou « très élevé » de développer un cancer du poumon est resté 
supérieur à celui des fumeurs (91 % lors de la première vague ; 92 % lors de la deuxième vague ; 90 % lors de la troisième 
vague).

Qualité de vie
Il a été demandé aux fumeurs et aux ex-fumeurs de l’enquête ITC France « à quel point le fait de fumer [avait réduit leur] qualité 
de vie ». Environ la moitié des fumeurs des trois vagues (50 % lors de la première vague ; 49 % lors de la deuxième vague ; 
54 % lors de la troisième vague) ont déclaré que le tabagisme n’a « pas du tout » réduit leur qualité de vie, et environ un tiers 
(35 % lors de la première vague ; 34 % lors de la deuxième vague ; 32 % lors de la troisième vague) des fumeurs avaient le 
sentiment que le tabagisme avait « un peu » réduit leur qualité de vie. Un pourcentage moindre d’ex-fumeurs (38 %  
lors de la deuxième vague ; 37 % lors de la troisième vague) avaient le sentiment que le tabagisme n’avait « pas du tout » 
réduit leur qualité de vie, tandis qu’à peu près le même pourcentage d’ex-fumeurs (42 % lors de la deuxième vague ; 38 % 
lors de la troisième vague) avaient le sentiment que le tabagisme avait « un peu » réduit leur qualité de vie. Dans les trois 
vagues, environ 15 % des fumeurs (15 % lors de la première vague ; 16 % lors de la deuxième vague ; 14 % lors de la troisième 
vague) considéraient que le tabagisme avait « pas mal » ou « beaucoup » réduit leur qualité de vie. Un pourcentage plus élevé 
d’ex-fumeurs avaient également le sentiment que leur qualité de vie avait « pas mal » ou « beaucoup » diminué à cause du 
tabagisme (21 % lors de la deuxième vague ; 25 % lors de la troisième vague) ; cette différence n’est cependant significative 
que lors de la troisième vague (voir la figure 52). Ces pourcentages sont similaires à ceux obtenus au Royaume-Uni (2010-11) 
et en Allemagne (2007), à la différence qu’un pourcentage légèrement moins élevé de fumeurs en Allemagne ont déclaré que  
le tabagisme avait « pas mal » ou « beaucoup » réduit leur qualité de vie (10 %).

Figure 52. Opinion des fumeurs et des ex-fumeurs sur le degré auquel 
le tabagisme a réduit leur qualité de vie, par vague
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Figure 53. Pourcentage de fumeurs soucieux du fait que le 
tabagisme diminuera leur qualité de vie à l’avenir, par vague

Le pourcentage 
de fumeurs 
en France qui 
étaient « très 
soucieux » que 
le tabagisme 
réduise leur 
qualité de vie 
dans le futur 
était le plus 
bas (avec celui 
de la Nouvelle-
Zélande) des 
sept pays ITC à 
revenus élevés.

Il a été demandé aux fumeurs dans quelle mesure ils étaient soucieux que le 
tabagisme réduise leur qualité de vie dans le futur. La majorité des répondants 
étaient « plutôt » soucieux que le tabagisme réduise leur qualité de vie (55 % lors 
de la première vague ; 52 % lors de la deuxième vague ; 45 % lors de la troisième 
vague). Environ 15 % des fumeurs de chaque vague (15 % lors de la première 
vague ; 12 % lors de la deuxième vague ; 16 % lors de la troisième vague) étaient 
« très » soucieux que le tabagisme réduise leur qualité de vie dans le futur (voir 
la figure 53). Outre la Nouvelle-Zélande, le pourcentage de fumeurs en France 
qui étaient « très soucieux » que le tabagisme réduise leur qualité de vie dans 
le futur était le plus bas parmi sept pays ITC à revenus élevésxxii, cependant, le 
pourcentage de ceux qui étaient « plutôt soucieux » que le tabagisme réduise 
leur qualité de vie dans le futur (45 %) était le plus élevé – presque le double du 
pourcentage obtenu dans les six autres pays, pourcentage compris entre 21 % 
en Nouvelle-Zélande (2007-08) et 28 % au Canada (2010-11).

xxii.  France 2012; Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Australie 2010-2011 ; Nouvelle-Zélande 2007-2008 
; Allemagne 2007.
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CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS
L’enquête ITC France de la première à la troisième vague (2006-2012) a été menée au cours d’une 
période pendant laquelle la France a réalisé de nombreuses avancées en matière de lutte antitabac, 
notamment la mise en œuvre de mesures importantes d’interdiction de fumer, de plusieurs hausses 
des prix et des taxes sur les cigarettes manufacturées et le tabac à rouler, et des avertissements 
sanitaires graphiques. Les résultats de l’enquête ITC apportent des preuves indiquant que la mise 
en place de politiques fortes de lutte antitabac a eu un impact positif considérable. Par exemple, 
l’interdiction de fumer dans les restaurants de janvier 2008 a permis d’obtenir la quasi élimination  
du tabagisme dans ce type d’établissements et un soutien presque unanime en faveur de l’interdiction 
parmi les fumeurs et les non-fumeurs. Les résultats mettent également en évidence plusieurs 
domaines dans lesquels la France peut renforcer les mesures de lutte antitabac existantes et en mettre 
en place de nouvelles en vue de concrétiser l’application exhaustive des mesures et lignes directrices 
de la CCLAT.

Globalement, les résultats indiquent que les fumeurs en France soutiennent une politique de mesures 
fortes. Les attitudes négatives vis-à-vis du tabagisme sont favorables à la mise en place d’actions 
destinées à réduire la prévalence du tabagisme. Par exemple, environ la moitié des fumeurs ont une 
opinion négative du tabagisme et plus de 85 % expriment des regrets d’avoir commencé à fumer.  
Plus des trois quarts des fumeurs et des ex-fumeurs pensent que la société désapprouve le tabagisme 
ou que leurs proches pensent qu’ils ne devraient pas fumer.

Les comparaisons entre pays ITC montrent que les données obtenues chez les fumeurs en France sont 
similaires à celles du Royaume-Uni à l’égard des mesures du regret, de l’opinion du tabagisme, des 
avertissements sanitaires et du soutien en faveur d’une interdiction de fumer dans les lieux publics 
par rapport aux fumeurs aux Pays-Bas et en Allemagne. Ces résultats ne sont pas surprenants, étant 
donné les similarités en regard de la mise en œuvre des politiques de lutte antitabac en France et au 
Royaume-Uni (c’est-à-dire une interdiction stricte de fumer dans les lieux de travail, les restaurants et 
les bars, et la mise en place d’avertissements sanitaires graphiques occupant 40 % du dos des paquets 
de cigarettes). Les principaux résultats de l’enquête et leurs implications pour les futures mesures 
politiques figurent ci-dessous.

Comportement tabagique
La majorité des fumeurs en France fument des cigarettes manufacturées ; cependant, le pourcentage de fumeurs qui fument  
du tabac à rouler ou à la fois des cigarettes roulées et des cigarettes manufacturées a augmenté entre la première et la 
troisième vague. Bien qu’il y ait eu plusieurs hausses de prix à la fois des cigarettes manufacturées et du tabac à rouler au 
cours de la période de l’enquête, les fumeurs ont déclaré que le faible coût du tabac à rouler constituait l’une des principales 
raisons motivant leur consommation de ce type de tabac. Ce n’est pas surprenant si l’on considère que le tabac à rouler reste 
plus abordable que les cigarettes manufacturées, malgré les augmentations de prix plus récentes visant le tabac à rouler.  
Le nombre de cigarettes fumées par jour (treize) par les fumeurs quotidiens interrogés dans le cadre de l’enquête ITC France 
est demeuré sensiblement le même entre les première et troisième vagues et est inférieur à celui d’autres pays ITC européens.

Arrêt du tabac
Les résultats suggèrent que les fumeurs en France reconnaissent qu’il est difficile d’arrêter de fumer. Lors de la troisième 
vague, plus de la moitié (58 %) des fumeurs ont indiqué qu’ils étaient « très dépendants » aux cigarettes. Un tiers (33 %)  
des fumeurs envisageaient d’arrêter de fumer dans les six mois à venir, mais seulement un quart (24 %) des fumeurs étaient 
« très » ou « extrêmement » convaincus qu’ils réussiraient à arrêter de fumer complètement dans les six prochains mois s’ils  
en prenaient la décision. De brefs conseils donnés par des professionnels de santé sur les risques liés à la consommation  
de tabac et l’importance d’arrêter de fumer augmentent les taux d’abandon du tabagisme. Cependant, les résultats montrent 
de faibles taux d’implication des médecins pour aider les fumeurs à arrêter lors des consultations de routine. Alors que selon 
le Baromètre santé 2010 de l’Inpes, 37 % des fumeurs qui voulaient arrêter de fumer avaient déclaré souhaiter l’aide d’un 
médecin1, les données ITC montrent que moins d’un tiers des fumeurs (27 % lors de la troisième vague) avaient reçu des 
conseils pour arrêter de fumer au cours des six derniers mois.

Bien que les ordonnances prescrites et les orientations vers un autre professionnel de santé lors des consultations de 
routine aient augmenté, une tendance qui apparaît également clairement dans une enquête française auprès des médecins 
généralistes4,5, moins de 10 % ont reçu une ordonnance ou ces types d’aides lors de la troisième vague.
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Les résultats suggèrent cependant que l’aide au sevrage est proposée aux fumeurs ayant consulté un médecin ou un 
professionnel de santé lors d’une tentative d’arrêt. Lors de la troisième vague, la majorité des fumeurs (73 %) et des  
ex-fumeurs (82 %) de la cohorte ayant consulté un médecin ou un professionnel de santé lors d’une tentative d’arrêt actuelle 
ou passée ont reçu un conseil pour arrêter de fumer, une ordonnance pour des médicaments d’aide à l’arrêt (59 % des  
fumeurs ; 57 % des ex-fumeurs) ou des instructions ou suggestions sur la manière d’arrêter de fumer ou de ne pas reprendre 
(59 % des fumeurs ; 66 % des ex-fumeurs). Il est donc important de former les professionnels de santé pour qu’ils introduisent 
certaines méthodes, telles que le conseil minimal, dans leur pratique de routine en vue d’augmenter le pourcentage des 
tentatives d’arrêt réussies comme cela a été préconisé lors de la Conférence de consensus sur l’arrêt de la consommation du 
tabac de 199835. Le thème du sevrage tabagique devrait également être inclus dans la rémunération sur objectifs de santé 
publique (ROSP) pour renforcer le rôle des professionnels de santé dans l’éducation de leurs patients sur les avantages de 
l’arrêt du tabac.

Les fumeurs et les ex-fumeurs étaient motivés par les mêmes raisons pour envisager d’arrêter de fumer ou arrêter de fumer :  
souhaiter donner l’exemple aux enfants, le prix des cigarettes et des préoccupations pour leur santé ; cependant, un 
pourcentage plus important d’ex-fumeurs que de fumeurs ont déclaré que les préoccupations pour leur santé les avaient  
« un peu » ou « fortement » amenés à tenter d’arrêter de fumer ou les avait aidés à ne pas reprendre. Les préoccupations  
pour leur santé constituaient également la raison la plus fréquente ayant déclenché une tentative d’arrêt actuelle ou passée 
parmi les fumeurs et les ex-fumeurs.

Avertissements sanitaires
Alors que la France a pris une mesure importante en mettant en place les avertissements graphiques au dos des paquets  
de cigarettes et de tabac à rouler, les résultats de l’enquête montrent que les nouveaux avertissements n’ont eu qu’un impact 
négligeable sur les fumeurs. L’impact des avertissements (remarquer, lire/examiner attentivement les avertissements), le fait 
de penser aux avertissements, d’envisager d’arrêter de fumer et de renoncer à des cigarettes ont diminué suite à la mise en 
place des nouveaux avertissements graphiques. Les avertissements sanitaires ont continué à se situer parmi les raisons les 
moins souvent invoquées pour envisager d’arrêter de fumer.

Les avertissements graphiques ne répondent pas aux recommandations des lignes directrices de l’article 11 de la CCLAT  
à l’égard de la dimension et du positionnement qui appellent à des avertissements graphiques occupant au moins 50 % de la 
face avant et de la face arrière du paquet. Les études ITC ont montré que l’augmentation de la dimension des avertissements 
sanitaires et la mise en place des avertissements graphiques à l’avant du paquet permettent d’augmenter l’efficacité perçue 
des avertissements6, 9, 75, 76. La nouvelle Directive européenne sur les produits du tabac, entrée en vigueur en mai 2014, 
préconise des avertissements graphiques de plus grande dimension (65 % sur la partie supérieure de l’avant et de l’arrière 
des paquets de cigarettes et de tabac à rouler) et les états membres disposent d’un délai de transposition de deux ans pour 
mettre leur législation en conformité avec la Directive révisée. La mise en place des paquets neutres, annoncée dans le PNRT, 
devrait encore accentuer l’efficacité des avertissements sanitaires graphiques. Ainsi, les futures vagues de l’enquête ITC France 
pourront évaluer l’impact de ces avertissements de plus grande dimension et plus visibles placés sur des paquets neutres 
lors de leur mise en place en France. Les avertissements destinés aux non-fumeurs, en particulier les jeunes, sont également 
importants pour les empêcher de commencer à fumer.  

Lieux publics non-fumeurs
Les résultats obtenus lors des trois vagues de l’enquête ITC France montrent que le succès des lois antitabac, qui a permis 
de réduire considérablement le tabagisme dans les lieux de travail et les restaurants en 2008, a été maintenu en 2012. 
Les résultats soulignent également l’importance d’une mise en œuvre soutenue pour maintenir la baisse considérable du 
tabagisme dans les bars, d’autant que la surveillance de l’application des lois antitabac est actuellement minimale48, et que  
les résultats montrent une augmentation de la présence constatée de fumeurs dans ces établissements entre 2008 et 2012.  
En outre, des données probantes obtenues dans le cadre d’autres études indiquent un non-respect de la loi en vigueur 
interdisant de fumer sur les terrasses couvertes et fermées77. Le soutien en faveur de l’interdiction de fumer dans les lieux de 
travail, dans les restaurants et les bars s’est amplifié après la mise en place des lois antitabac, même parmi les fumeurs.  
De tous les pays ITC à revenus élevés, le pourcentage de fumeurs qui pensent que fumer devrait être interdit à l’intérieur des 
bars est plus élevé en France, en Australie et en Irlande. En effet, la majorité des fumeurs sont conscients des dangers liés au 
tabagisme passif. Cependant, les résultats de l’enquête ITC France ont montré que les niveaux de soutien du public en faveur 
des nouvelles lois antitabac dans les zones extérieures n’ont pas augmenté — environ un tiers des répondants de l’enquête 
ont indiqué que fumer devrait être interdit dans les zones extérieures des restaurants lors des deuxième et troisième vagues.

Il y a également eu une augmentation des foyers sans tabac parmi les fumeurs, les ex-fumeurs et les non-fumeurs après  
la mise en œuvre de la loi antitabac, confirmant l’hypothèse de diffusion sociale révélée lors d’une analyse antérieure entre 
pays ITC européens78.
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Publicité, promotion et parrainage en faveur du tabac
Bien que la France ait mis en place des mesures fortes pour interdire la publicité, la promotion et le parrainage direct et 
indirect du tabac (PPPT), une interdiction totale de toutes les formes de PPPT, comme le préconise l’article 13 de la CCLAT, n’a 
pas encore été mise en place. L’interdiction de publicité sur les lieux de vente, proposée dans le Plan cancer 2009-2013, a été 
annoncée dans le PNRT. Environ 20 % des répondants à chaque vague ont remarqué la présence de publicité ou de promotion 
pour les produits du tabac en France. Les résultats de l’enquête ITC France montrent que l’exposition à la promotion du tabac 
est plus répandue parmi les jeunes fumeurs et ceux à faibles revenus et d’un niveau d’instruction plus bas.

Les résultats de l’enquête apportent des preuves des avancées en matière de restrictions relatives à la promotion des produits 
du tabac. Le pourcentage de fumeurs et ex-fumeurs ayant remarqué l’utilisation d’événements sportifs pour promouvoir des 
marques de cigarettes ou des fabricants de tabac a diminué de 22 % à 11 % entre les deuxième et troisième vagues. Cette 
baisse peut être due à un déclin de la publicité et du parrainage en faveur du tabac dans les courses de Formule 1. L’utilisation 
d’événements artistiques pour promouvoir des marques de cigarettes ou des fabricants de tabac est restée faible (moins de  
7 %) dans les trois vagues de l’enquête.  

Les scènes de tabagisme dans les films, qui n’ont cependant pas été évaluées dans l’enquête ITC France, sont une autre forme 
de promotion en faveur du tabac utilisée par l’industrie du tabac et l’on a pu constater qu’elles conduisaient à l’initiation au 
tabagisme chez les jeunes aux États-Unis38,39 et dans l’UE40. En septembre 2014, cette forme de promotion n’est pas encore 
réglementée en France. Les fabricants de tabac peuvent également utiliser d’autres formes de promotion indirecte, comme 
Internet et un emballage attrayant, pour promouvoir leurs produits. La mise en place prochaine du paquet neutre permettra  
de standardiser la forme, la taille et la couleur des paquets de cigarettes.

Prix et taxation du tabac
La hausse des prix et des taxes sur le tabac est la mesure la plus rentable pour réduire la consommation de tabac, en 
particulier chez les jeunes. Plusieurs hausses de prix sont intervenues en France pendant la période couverte par les enquêtes 
ITC France. Une hausse du prix du tabac à rouler (9 %) et des cigarettes manufacturées (6 %) est intervenue entre la première 
(2006-2007) et la deuxième vague (2008). Il y a ensuite eu quatre hausses du prix des deux types de produits entre la 
deuxième vague et la fin de la troisième vague (décembre 2012), de sorte que les produits du tabac en France sont les plus 
chers parmi les pays d’Europe continentale.

La majorité des fumeurs interrogés ont acheté leurs cigarettes dans un bureau de tabac ou un bar-tabac en France lors de leur 
dernier achat, tandis qu’environ un fumeur sur six a effectué son dernier achat de cigarettes hors de France, mais dans l’UE.  
Des données ITC antérieures ont montré que parmi six pays de l’UE, les fumeurs français habitant dans les régions frontalières 
avec des pays où le prix des cigarettes est inférieur présentaient le taux le plus élevé d’achats fréquents de cigarettes dans 
un autre pays de l’UE7. Les autres comportements d’évitement fiscal, comme l’achat de cigarettes via Internet ou dans des 
boutiques hors taxes, étaient quasiment inexistants lors de la troisième vague.

Les résultats suggèrent que les nombreuses hausses de prix intervenues entre les deuxième et troisième vagues ont eu un 
impact plus important sur les attitudes des fumeurs, leur motivation à arrêter de fumer et leurs perceptions concernant le coût 
du tabagisme que l’unique augmentation de prix de 6 % intervenue entre les première et deuxième vagues. Le pourcentage de 
fumeurs ayant déclaré avoir « souvent » ou « très souvent » pensé à l’argent dépensé en tabac a augmenté entre la deuxième  
(56 %) et la troisième vague (66 %) et ce pourcentage était élevé parmi les pays ITC. Cette tendance a aussi été observée parmi 
les fumeurs ayant déclaré que le prix des cigarettes les avait conduits à envisager d’arrêter de fumer. Il n’y avait quasiment pas 
de différences pour ces variables entre les première et deuxième vagues.

En fait, même si la prévalence du tabagisme a augmenté entre 2005 et 2010, les ventes de cigarettes ont nettement diminué 
entre 2011 et 2013 dans le réseau de distribution officiel en France (-3,4 % entre 2011 et 2012 et -6,2 % entre 2012 et 2013). 
Cette diminution peut résulter de : 1) une baisse de la prévalence du tabagisme ; 2) une diminution de la quantité de cigarettes 
fumées par les fumeurs et/ou 3) une augmentation des achats transfrontaliers (même si les données récentes de l’enquête 
montrent qu’il n’y pas eu d’augmentation significative de ce type de comportement). Ces tendances peuvent découler des 
hausses de prix et de l’apparition des e-cigarettes. 

Bien que l’accessibilité financière des cigarettes ait diminué entre les première et troisième vagues, la consommation accrue 
de tabac à rouler suggère que l’écart de prix entre les cigarettes et le tabac à rouler peut nuire à l’efficacité des hausses de prix 
annuelles des produits du tabac pratiquées en France pour inciter à arrêter de fumer, même si les hausses de prix ont été plus 
fortes pour le tabac à rouler que pour les cigarettes manufacturées ces dernières années. 
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Plus de 90 % des fumeurs des trois vagues qui fument du tabac à rouler ont déclaré que le prix représentait l’une des 
principales raisons motivant leur consommation de ce type de tabac. La poursuite des hausses de prix élaborée avec l’objectif 
de santé publique de réduire à la fois la prévalence du tabagisme et l’écart de prix entre les cigarettes manufacturées et le 
tabac à rouler est recommandée.

Éducation, communication et sensibilisation du public
Globalement, le pourcentage de fumeurs ayant remarqué des informations traitant des dangers du tabagisme ou incitant à 
arrêter de fumer au cours des six derniers mois a diminué entre les première et troisième vagues. La perception d’informations 
antitabac provenant de supports comme la télévision, les journaux et les magazines, les affiches et les panneaux d’affichage, 
ainsi que la radio a également diminué ou est restée relativement inchangée au cours de cette période. Ces résultats 
interviennent dans un contexte de diminution des dépenses publiques consacrées à la prévention du tabagisme48. En 2006, 
l’Inpes a mené deux campagnes télévisées et trois campagnes à la radio en vue de promouvoir la ligne téléphonique d’aide 
à l’arrêt du tabac Tabac Info Service (TIS). En 2008, il n’y a eu qu’une campagne télévisée (associée à une campagne sur 
Internet) destinée aux jeunes âgés de 15 à 25 ans et deux campagnes à la radio destinées aux fumeurs adultes. En 2012, il y 
a eu une campagne télévisée accompagnée d’une communication à la radio et via Internet, et une autre campagne à la radio. 
Un partenariat avec le ministère de l’éducation pour le développement et la mise en place des campagnes antitabac peut 
également s’avérer bénéfique pour empêcher les jeunes de commencer à fumer.

Les résultats de l’enquête indiquent que les paquets de cigarettes étaient le deuxième support d’information sur les dangers 
du tabagisme et incitant à arrêter de fumer pour les fumeurs de la première vague (78 %), après la télévision (80 %), et le 
support principal lors des deuxième (75 %) et troisième vagues (77 %), ce qui témoigne de l’importance des avertissements 
sanitaires en tant qu’outils de communication des risques, en particulier en l’absence de campagnes durables de 
sensibilisation du public. La proportion de fumeurs ayant remarqué les informations antitabac sur les paquets de cigarettes 
n’a cependant pas augmenté suite à la mise en place des avertissements sanitaires graphiques. Enfin, le pourcentage de 
fumeurs ayant remarqué des informations antitabac sur Internet a augmenté de 11 % lors de la première vague à 23 % lors de 
la troisième vague.

La majorité des fumeurs et des ex-fumeurs sont conscients de la variété des risques du tabagisme pour la santé, à l’exception 
de la cécité liée au tabagisme. Les enquêtes ITC menées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont également constaté 
un faible niveau de conscience (moins de 20 % des fumeurs) que le tabagisme pouvait causer une cécité. Par contre, 47 % des 
fumeurs en Australie, le seul des quatre pays à avoir une campagne nationale de sensibilisation sur les effets du tabagisme 
sur la santé oculaire au cours de la période de l’étude, étaient conscients de cet effet79.

Implications des résultats
Les résultats obtenus lors des trois vagues de l’enquête ITC France mettent l’accent sur les initiatives d’actions suivantes en 
vue de réduire la prévalence de la consommation de tabac et de renforcer l’engagement de la France envers une application 
stricte des mesures définies dans la CCLAT.

1.  Même si seulement la moitié des fumeurs ont une opinion négative du tabagisme, un fort sentiment de regret d’avoir 
commencé à fumer parmi les fumeurs et une perception forte de désapprobation de la société vis-à-vis du tabagisme 
constituent un terrain idéal pour des actions plus fortes visant à aider les fumeurs à arrêter de fumer, telles qu’un 
financement durable des campagnes antitabac pour motiver l’arrêt et la promotion des services de sevrage pour 
soutenir les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Une prise en charge totale du traitement de la dépendance 
au tabac a été proposée comme une mesure rentable pour réduire la prévalence du tabagisme en France8. Le PNRT 
prévoit d’augmenter le remboursement des substituts nicotiniques de 50 euros à 150 euros par an pour les jeunes 
de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU-C et les patients atteints de cancer. Le fort sentiment de regret montre 
également l’importance des actions de promotion en matière de santé destinées aux enfants et aux adolescents pour 
les empêcher de commencer à fumer. Le PNRT a pour objectif que les enfants qui naissent aujourd’hui constituent la 
première génération de non-fumeurs.

2.  La nécessité demeure de renforcer le rôle du médecin traitant dans la promotion du sevrage tabagique, comme le 
recommandent les lignes directrices de l’article 14 de la CCLAT. Une formation continue et l’inclusion du sevrage 
tabagique dans la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) pourraient renforcer la motivation des 
professionnels de santé français à éduquer leurs patients sur l’importance du tabac dans la survenue de maladies 
et les bénéfices du sevrage tabagique.
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3.  L’augmentation du pourcentage de fumeurs ayant remarqué les informations antitabac sur Internet suggère que  
le développement d’applications et autres outils en ligne serait bénéfique pour promouvoir le sevrage tabagique et 
aider les ex-fumeurs à ne pas reprendre, en s’appuyant sur le programme personnalisé de coaching à l’arrêt du tabac 
disponible sur le site web Tabac Info Service (TIS) (http://www.tabac-info-service.fr/) créé par l’Inpes en 2005.

4.  Si la mise en place des avertissements sanitaires graphiques a davantage aligné la France sur les lignes directrices 
de l’article 11 de la CCLAT adoptées en novembre 2008, les nouveaux avertissements ne répondent pas aux 
recommandations stipulant qu’ils doivent occuper au moins 50 % de l’avant et de l’arrière du paquet et être placés sur 
la partie supérieure. La mise en place d’avertissements graphiques sur au moins 65 % de la surface de l’avant  
et de l’arrière des paquets de cigarettes et de tabac à rouler, qui sera obligatoire en 2016 selon la révision de la 
directive de l’UE, et la future législation relative aux paquets neutres annoncée dans le PNRT, devraient renforcer 
l’impact des avertissements sanitaires.  

5.  Les avertissements sanitaires graphiques actuels en France sont constitués d’avertissements abstraits ou symboliques 
qui véhiculent les effets du tabagisme sur la santé, et de quelques images plus percutantes et explicites, qui ont 
été sélectionnées à partir du catalogue de quarante-deux images de la Commission européenne. Les études ITC ont 
montré que les images les plus choquantes ou ayant le plus de poids sur le plan émotionnel sont plus efficaces que 
les images abstraites ou symboliques en termes d’impact cognitif et comportemental9, 10. Des études expérimentales 
étayent également ces résultats11, 12, 13, 14. lesquels, ainsi que ceux de Moodie et al. (2013)15, suggèrent que des 
avertissements sanitaires graphiques de plus grande dimension, plus percutants, figurant sur les deux côtés du 
paquet pourraient s’avérer plus efficaces en France. L’insertion d’un dépliant fournissant des conseils pour arrêter 
de fumer à l’intérieur du paquet, comme au Canada, pourrait également s’avérer efficace.  

6.  Compte tenu de l’importance du paquet de cigarettes comme support d’information pour les fumeurs sur les risques 
pour la santé liés au tabagisme, la mise en place d’avertissements sanitaires graphiques traitant du risque de cécité, 
ainsi que le renouvellement des avertissements actuels pour mettre l’accent sur des risques pour la santé moins 
connus, devraient être envisagés. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada ont actuellement des avertissements 
sanitaires graphiques traitant des risques du tabagisme pour la santé oculairexxiii.

7.  L’augmentation du tabagisme observé dans les bars entre 2008 et 2012 suggère la nécessité de renforcer l’application 
des mesures d’interdiction de fumer dans ces établissements.

8.  Des campagnes dans les médias pour informer davantage le public sur les dangers liés au tabagisme passif peuvent 
s’avérer utiles pour encore augmenter le nombre de foyers sans tabac.

9.  Face à l’interdiction de la publicité en faveur du tabac dans les médias, le lieu de vente est un site clé en termes de 
promotion pour l’industrie du tabac. Bien que la vente du tabac soit réglementée par l’existence de bureaux de tabac 
dédiés, l’interdiction de la publicité dans les lieux de vente, comme le prévoyait le Plan cancer 2009-2013 français et 
récemment annoncée dans le cadre du PNRT, pourrait permettre de réduire l’exposition à la publicité en faveur du 
tabac, en particulier chez les jeunes. Plusieurs pays ont mis en place l’interdiction de l’affichage publicitaire dans 
les lieux de vente, y compris l’Australie, le Canada, la Finlande, l’Islande, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège 
et la Thaïlande et une interdiction sera introduite progressivement au Royaume-Uni. La recherche a démontré que 
l’affichage dans les lieux de vente influence les achats impulsifs et que l’interdiction de l’affichage de produits du 
tabac est associée à une réduction de ce type d’achats16.

10.  Les stratégies visant à limiter l’utilisation de l’expression journalistique ou artistique pour la promotion du 
tabagisme ou des produits associés figurent dans les lignes directrices de l’article 13 de la CCLAT. D’autres données 
de surveillance, axées sur Internet par exemple, sont nécessaires pour mieux cerner les supports et les stratégies 
employés par l’industrie du tabac pour commercialiser ses produits en France et évaluer les restrictions à venir en 
termes de publicité et de promotion avec la mise en application de nouvelles politiques.

11.  Il a été démontré que les hausses du prix du tabac constituent un outil efficace pour réduire la consommation de 
tabac. Si le prix du tabac à rouler a augmenté ces dernières années, il faudrait également envisager d’augmenter le 
prix des autres produits du tabac (comme les cigares et les pipes) pour minimiser le transfert de consommation vers 
d’autres produits moins chers. L’OMS recommande également d’augmenter les droits d’accises jusqu’à au moins 70 % 
du prix de vente final, ce qui augmenterait le prix, inciterait à arrêter de fumer et dissuaderait les jeunes de commencer 
à fumer17.

12.  Les précédentes études ITC appellent l’UE à réduire les différences de prix entre les pays ainsi que le nombre de 
cigarettes et la quantité de tabac à rouler destinés à une consommation personnelle pouvant être légalement 
importés7. La nouvelle directive de l’UE sur le tabac n’aborde pourtant pas cette question.

xxiii. Voir les images sur le site web Tobacco Labelling Resource : www.tobaccolabels.ca
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Pour plus d’informations sur l’enquête ITC France :
Raphaël Andler

Santé publique France, the national public health agency

12, rue du Val d’Osne 

94415 Saint-Maurice cedex

Email: raphael.andler@santepubliquefrance.fr

tel: +33 1 71 80 16 38

www.santepubliquefrance.fr

Pour plus d’informations sur le projet ITC :
Dr. Geoffrey T. Fong

Professor

Department of Psychology

University of Waterloo

200 University Avenue West

Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada

Email: itc@uwaterloo.ca

Tel: +1 519-888-4567 ext. 33597

www.itcproject.org

Pour des informations techniques sur la 
méthodologie ou les analyses de l’enquête ITC :
Dr. Mary E. Thompson

Professor

Department of Statistics and Actuarial Science

University of Waterloo

200 University Avenue West

Waterloo, Ontario N2L 3G1 Canada

Email: methompson@uwaterloo.ca

Tel: +1 519-888-4567 ext. 35543

Contacts du projet ITC
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Australie 
Bangladesh 
Bhoutan
Brésil
Canada
Chine (continentale) 
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Malaisie 
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Uruguay 
États-Unis  
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+ de 20 pays • 50 % de la population mondiale • 60 % des fumeurs 
du monde • 70 % des consommateurs de tabac du monde
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