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TABAC : 
NOS JEUNES 
SOUS INFLUENCE

CHIFFRES CLÉS

Les résultats de ces dernières années sur la consommation du tabac chez les jeunes comme 
chez les adultes sont plutôt encourageants.

Mais méfi ance… Par leur vulnérabilité, leur insouciance, leur besoin de braver les interdits, 
les jeunes restent la cible privilégiée des grands industriels du tabac !

Et il est prouvé que la précocité de consommation de tabac augmente les risques sur la 
santé à venir et augmente l’intensité de la dépendance. Une dépendance qui s’installe 
même sans une consommation journalière et régulière.

1ère cause de mortalité évitable en France : le tabac tue plus de 78 000 personnes 
soit 1 décès sur 14

Pouvoir addictif majeur

La 1ère cigarette est fumée en moyenne à 13/14 ans

5 jeunes sur 10, âgés de 15 ans, ont déjà essayés le tabac et 2 sur 10 fument 
quotidiennement

Chiff res d’un usage régulier :
• 73% chez les 15-17 ans        • 75% chez les 18-19 ans • 84% chez les 20-25 ans

1 seule cigarette par jour augmente le risque d’infarctus de 50%

Responsable ou facteur d’aggravation d’un asthme, de bronchopneumopathies,...

1 cancer sur 3 est lié au tabagisme

2 cigarettes par jour suffi  sent pour installer une dépendance

LIENS RESSSOURCES : www.filsantejeunes.com  /  www.ameli.fr
Tabac info service au 3989  /  Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie (ANPAA)  /  Comité national contre le tabagisme



NOS JEUNES, PLUS VULNÉRABLES
MAIS POURQUOI ?

ALORS COMMENT FAIRE ?

Banalisation des risques liés à la consommation

Stratégies publicitaires très incitatives

Sous-estimation du niveau de consommation

Infl uence de l’entourage par identifi cation (parents fumeur, …)

Accessibilité au tabac encore trop facile pour les jeunes de moins de 18 ans

Défi ance de l’autorité

La cigarette facilite le lien social, le jeune « rentre dans la norme », pour être accepté

Rassurez-vous, vous n’êtes pas de mauvais parents !

L’enfant évolue au travers de ses expériences. Le tabac, l’alcool,… peuvent en faire 
partie. Braver l’interdit est, à leur âge, follement excitant.

Et si vous sentez que la situation s’aggrave et l’inquiétude vous gagne, faites-vous aider !

Il est diffi  cile d’apporter ici, un 
«protocole type» de l’attitude à avoir 
dans cette situation.

Trop  de  f ac teur s  i nd i v i due l s , 
comportementaux, familiaux, culturels... 
rentrent en jeu et infl uencent le 
comportement des jeunes.

Parler et échanger est la première bonne 
démarche avant même l’envie d’interdire.

Cela vous donnera l’occasion d’aborder 
diff érents arguments : le risque de 
maladie, de dépendance, d’odeur, de 
 mauvaise haleine, le facteur économique… 
qui fait parfois son eff et !

De nombreuses associations sont à votre 
disposition pour échanger sur les diffi  cultés 
rencontrées, vous conseiller, vous rassurer 
et évaluer avec eux la situation.

" Tous mes
copains

fument ! "

" J’arrête
si j’ai envie,

sans
problème "

" çà n’est
qu’une

cigarette "

Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                          
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention

ET MOI, PARENT, JE FAIS QUOI ?

Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                          


