
J’ai le plaisir de vous adresser ce premier numéro de l’année 2023 de la newsletter trimestrielle du fonds de lutte contre les addictions (FLCA).



Cette nouvelle année est l’occasion de vous faire part des nouvelles données concernant les niveaux de consommation de tabac en France. Malgré un 
contexte sanitaire et social difficile, Santé publique France a fait état, en décembre dernier, d’un maintien du niveau de la prévalence du tabagisme 
quotidien en France en 2021. D’autre part, les données de l’enquête ESCAPAD 2022 de l’OFDT, qui seront prochainement disponibles, nous indiquent une 
prévalence du tabagisme et autres substances psychoactives en net recul depuis 2017 chez les jeunes de 17 ans. 



A cet égard, je tiens à saluer la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du FLCA qui ont contribué de manière durable et significative aux actions de 
lutte contre les addictions, notamment dans le domaine du tabac chez les jeunes.



Néanmoins, il apparaît que les efforts doivent être poursuivis, en particulier auprès des femmes et des personnes n’ayant aucun diplôme ou un diplôme 
inférieur au baccalauréat et chez qui la prévalence du tabagisme était en augmentation en 2021. 

Nous veillerons donc à ce que le FLCA maintienne et renforce son soutien aux actions visant la réduction du tabagisme dans un objectif de réduction des 
inégalités sociales et territoriales de santé. Plus globalement, le fonds continuera de soutenir en 2023 nos ambitions partagées dans la lutte contre les 
addictions qui seront réaffirmées dans les prochains plans gouvernementaux.



Au nom des membres du Comité restreint et du Conseil d’Orientation Stratégique du FLCA, je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite à 
toutes et à tous une très bonne année 2023.

Thomas FATÔME

Président du Comité restreint et du Comité d’Orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions

Edito

Pour en savoir plus :



 Recommandations concernant l’usage des produits de vapotage / cigarette électronique - Ministère des solidarités et de la santé (octobre 2022)



 BEH n°26 - Santé Publique France (13 décembre 2022)



 Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique - HCSP



 Recommandation de bonne pratique « Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier 
recours » - Haute Autorité de Santé (octobre 2014) 
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L’actu du fonds : Dernières données de prévalence du tabagisme (BEH de Santé Publique France) 

Les prévalences régionales du tabagisme quotidien en 2021 
sont, quant à elles, hétérogènes avec une variation comprise 
entre 21,7 % à 29,1%. Si deux régions (Occitanie et Provence-
Alpes-Côte d’Azur) se distinguent par une prévalence plus 
élevée (respectivement 28,5% et 29,1%), une prévalence 
moindre est observée en Ile-de-France et en Pays de la Loire 
(22,4 % pour ces deux régions) ainsi qu’en Centre-Val de Loire 
(21,7%). Les DROM ont une prévalence du tabagisme quotidien 
largement inférieure à la France métropolitaine et ont connu 
par ailleurs une baisse significative ces dernières années : 
20,7% en 2021 vs 25,9 % en 2014 à La Réunion, 11,7% en 2021 
vs 15,2 % en 2014 en Martinique, 9,7% en 2021 vs 15,2 % en 
2014 en Guyane, 11,7% en 2021 vs 12, 2% en 2014 en 
Guadeloupe.



Rappel sur les dernières recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) et 
des éléments publiés par le ministère de la santé et de la prévention concernant les produits 
du vapotage.



Le HCSP a actualisé récemment son avis de 2016 concernant les produits du vapotage et ses 
recommandations sont venues confirmer la position des autorités sanitaires sur ce sujet. Le rôle 
du vapotage dans l’arrêt du tabac n’est pas clairement établi. Des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour évaluer les risques et les avantages potentiels de ces produits dans l’arrêt 
du tabac pour les fumeurs adultes.

C’est pourquoi, il est primordial d’informer les fumeurs désireux de sortir du tabagisme de 
manière transparente, de présenter toutes les solutions existantes et en particulier les traitements 
d’aide à l’arrêt validés, tels les traitements de substitution nicotinique, qui ont suivi tout un 
processus d’évaluation et d’analyse du rapport bénéfice/risque. Ceux-ci se présentent sous 
différentes formes (patchs, gommes…) et sont pris en charge par l’Assurance-Maladie.

Le HCSP renvoie l’utilisation des produits de vapotage, en tant que produit libre d’accès pour les 
adultes, à des cas très spécifiques, par choix individuel, en dehors ou en complément d’une prise 
en charge pour arrêter de fumer dans le cadre du système de soin.

Après une baisse marquée entre 2014 et 2019, la prévalence du tabagisme quotidien s’est stabilisée depuis 2020. En 2021, en France métropolitaine, 
chez les 18-75 ans, plus de 3 personnes sur 10 ont déclaré fumer (31,9%) et un quart fumer quotidiennement (25,3%). Entre 2020 et 2021, les variations 
du tabagisme et du tabagisme quotidien ne sont pas significatives parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans.

L’analyse de la prévalence du tabagisme quotidien selon les caractéristiques socio-économiques (diplôme, revenu, chômage) met encore en exergue de 
fortes inégalités sociales. Ainsi, plus les niveaux de diplôme et de revenu sont faibles, plus le tabagisme quotidien est élevé. La prévalence du 
tabagisme varie de 32,0% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme ou un diplôme inférieur au baccalauréat à 17,1% parmi les titulaires d’un 
diplôme supérieur au baccalauréat. Ces résultats doivent être appréciés à la lumière du contexte de la crise sanitaire et des conséquences engendrées 
par celle-ci. En effet, cette crise a eu davantage de conséquences psychologiques, économiques et sociales chez les personnes les moins favorisées.



En outre, l’évolution de la prévalence du tabagisme quotidien diffère selon l’âge et le sexe. Si l’on observe une hausse du tabagisme quotidien entre 
2019 et 2021 parmi les femmes de 18 à 75 ans, en revanche, parmi les hommes de 18 à 24 ans, cette prévalence diminue entre 2020 et 2021 tandis 
qu’elle reste stable chez les femmes du même âge. Pendant cette période, les femmes ont plus souvent perdu leur emploi ou connu une dégradation de 
leurs conditions de travail ce qui a pu générer un stress entrainant une augmentation de leur consommation de tabac.

Ce qu’il faut retenir 

 En matière de tabagisme, arrêter de fumer reste la meilleure solution pour réduire l’impact du tabac sur la santé du fumeur, puisque c’est 
davantage la durée du tabagisme (nombre d’années passées à fumer) que la quantité de tabac consommée qui est néfaste pour la santé

 La Haute autorité de santé a émis des recommandations en 2014[1] concernant l’arrêt du tabac qui sont toujours d’actualité
 Ces recommandations incluent la prise en charge par un professionnel de santé pour assurer un suivi, accompagné si nécessaire d’un traitement 

médicamenteux
 Les médicaments utilisés en première intention sont les traitements de substitution nicotinique (TSN), disponibles sous différentes 

présentations
 Les TSN ont un rapport bénéfice / risque favorable dans le sevrage tabagique, prouvé par des essais cliniques chez l’homme avant autorisation 

de mise sur le marché, rapport qui s’est confirmé après commercialisation
 La plupart de ces médicaments sont pris en charge par l’Assurance Maladie : ils sont remboursés quand ils font l’objet d’une prescription par un 

professionnel de santé habilité à les prescrire[2]
 Les TSN peuvent aussi être achetés en pharmacie sans prescription, mais dans ce cas ils ne seront pas remboursés.



[1]Recommandation de bonne pratique « Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours », Haute Autorité de Santé 
(octobre 2014)

[2] Médecin, dont médecin du travail ; sage-femme ; chirurgien-dentiste ; infirmier ; masseur-kinésithérapeute.
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Zoom sur quelques résultats d’un projet financé par le FLCA

Projet ESSPRI, mené par l’OFDT sur 2020-2023

Pour répondre aux priorités du plan national de mobilisation contre 
les addictions (2018-2022), l’Observatoire français des drogues et des 
tendances addictives (OFDT) a travaillé depuis 2020 sur la mise en 
œuvre d’un dispositif d’enquête sur la santé et les substances en 
prison (ESSPRI). Cette enquête, menée sur un échantillon 
représentatif de la population carcérale, vise à mieux connaître les 
conditions de vie et la santé des personnes détenues, avec pour 
objectif principal de fournir des données de prévalence récentes 
concernant l’usage de substances psychoactives (licites ou illicites) 
par les personnes détenues en France.





Présentation de l’enquête ESSPRI : Vidéo de présentation

Dans ce cadre, les personnes détenues tirées au sort 
répondent à un questionnaire auto-administré anonyme sur 
tablette numérique en salle d’activité. Avant de remplir ce 
questionnaire, les personnes détenues peuvent visionner une 
vidéo de présentation de l’enquête. Le questionnaire 
comprend une centaine de questions regroupées au sein de 
quatre thématiques : situation personnelle et 
caractéristiques sociodémographiques ; conditions de vie en 
détention ; santé générale (physique et psychique) ; usage de 
substances psychoactives licites et illicites.

En 2021 et 2022, deux pilotes de l’enquête ont été réalisés en établissement pour peine et en maison d’arrêt auprès de 150 
personnes détenues. Ces pilotes ont permis de s’assurer de la faisabilité du protocole d’enquête dans les différents types 
d’établissement pénitentiaire.

Au premier semestre 2023, une première enquête portera sur un échantillon aléatoire d’environ 1000 hommes majeurs incarcérés 
depuis plus de 3 mois en France hexagonale (tous types d’établissements confondus). En parallèle, un pilote sera mis en œuvre 
auprès d’un échantillon de femmes détenues qui ne représentent que 4 % de la population carcérale. Une deuxième enquête est 
prévue en 2024 avec un pilote pour les territoires d’outre-mer.

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/produits-de-vapotage-cigarette-electronique/article/recommandations-concernant-l-usage-des-produits-de-vapotage-cigarette
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/26/2022_26_1.html
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-l-abstinence-en-premier-recours
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-l-abstinence-en-premier-recours
#_ftn1
#_ftn2
#_ftnref1
#_ftnref2
https://www.youtube.com/watch?v=RS6Vk5A86lU&t=8s

