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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE TAUX DE TABAGISME LE PLUS 
FAIBLE CHEZ LES JEUNES DANS L’ENSEMBLE DE NEW YORK 

 
Le pourcentage d’usagers de la cigarette électronique dans les écoles 

secondaires double en deux ans 
 

Les résultats soutiennent les propositions du Budget exécutif de l’année fiscale 
2018 concernant la réduction de l’usage des cigarettes électroniques 

 
Cliquez ici pour obtenir les résultats du sondage 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le taux de tabagisme des 
étudiants des écoles secondaires de l’État de New York pour 2016 était le plus faible 
avec 4,3 pour cent, soit une réduction de 27,1 pour cent par rapport à 2000. Un 
sondage publié récemment par le Département de la santé de l’État de New York (New 
York State Department of Health) a également prouvé que l’usage de la cigarette 
électronique par les étudiants des écoles secondaires a presque doublé au cours des 
deux dernières années, de 10,5 pour cent en 2014 à 20,6 pour cent en 2016. 
 
« Ces statistiques étonnantes démontrent le succès impressionnant des programmes 
de lutte contre le tabagisme de New York, qui ont abouti sur un usage extrêmement 
faible des cigarettes chez les adolescents, et le besoin de combler les lacunes 
dangereuses qui ne réglementent pas les cigarettes électroniques », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « La lutte contre le tabagisme des adolescents sous toutes ses 
formes aujourd’hui aidera à créer un avenir plus sain pour toute une génération de New 
Yorkais. » 
 
Selon un rapport du chirurgien général des États-Unis (U.S. Surgeon General) de 2016, 
le nombre d’étudiants des écoles secondaires faisant usage des cigarettes 
électroniques a fortement augmenté de 900 pour cent entre 2011 et 2015, devenant la 
forme de nicotine la plus couramment utilisé parmi les jeunes. En raison de leur saveur 
sucrée et de la conviction erronée qu’elles ne sont pas nocives pour les usagers, 
l’usage des cigarettes électroniques continue à augmenter. Ce rapport a également 
révélé que l’usage des cigarettes électroniques parmi les jeunes et les jeunes adultes 
est fortement associé à l’usage d’autres produits de tabac. 

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/volume10/n1_youth_cigarette_and_ends_use.pdf
https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/volume10/n1_youth_cigarette_and_ends_use.pdf


 
Le Commissaire de la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « L’augmentation 
rapide de l’usage de la cigarette électronique parmi les jeunes et son usage double 
avec les cigarettes est une cause de préoccupation importante. Nous avons connu un 
succès considérable en termes de réduction du tabagisme parmi les jeunes dans l’État 
de New York. L’usage de la cigarette électronique par les jeunes peut constituer une 
passerelle vers la dépendance à la nicotine. Nous devons continuer à protéger les 
jeunes new-yorkais contre les dangers associés à l’usage de la cigarette et de la 
cigarette électronique, ceux qui sont connus et inconnus. » 
 
Le Budget exécutif du Gouverneur Cuomo pour l’année fiscale 2018 propose de 
réglementer les cigarettes électroniques de manière similaire aux cigarettes 
traditionnelles afin de traiter des préoccupations croissantes concernant l’impact sur la 
santé des cigarettes électroniques. Cette proposition inclurait les cigarettes 
électroniques dans la loi complète de l’État sur l’air à l’intérieur et imposerait un 
prélèvement de 10 cents par millilitre sur les produits de vapeur, ce qui réduira le prix 
abordable des produits de vapeur pour les jeunes, soit le groupe d’âge le plus sensible 
au prix. 
 
Contrairement à la conviction que les cigarettes électroniques sont des produits de 
remplacement sûrs pour les cigarettes, les études prouvent que les cigarettes 
électroniques ne sont pas sans danger. La plupart des cigarettes électroniques 
contiennent de la nicotine, une drogue hautement addictive qui peut causer des 
changements permanents dans les cerveaux des jeunes en développement. Même si 
les produits combustibles du tabac contiennent plus de toxines que les cigarettes 
électroniques, l’aérosol produit par les cigarettes électroniques n’est pas une vapeur 
d’eau sans danger. Les études prouvent que l’aérosol contient des particules ultrafines 
qui sont liées aux maladies pulmonaires, des métaux lourds tels que l’étain, le plomb et 
le nickel et des composés organiques volatils tels que le benzène et le toluène. 
 
En mai 2016, l’Administration des aliments et des médicaments des États-Unis (U.S. 
Food & Drug Administration) a ajouté les cigarettes électroniques contenant de la 
nicotine dans sa définition des produits du tabac, une position conforme au 
Département de la santé de l’État de New York, qui considère également les cigarettes 
électroniques comme un produit du tabac. Depuis l’apparition des cigarettes 
électroniques et d’autres systèmes similaires de délivrance électronique de nicotine, le 
Département de la santé de l’État de New York a incorporé les cigarettes électroniques 
dans les initiatives actuelles de contrôle du tabagisme afin d’éviter que les jeunes 
commencent à utiliser le tabac, de réduire l’usage du tabac chez les adultes et 
d’éliminer l’exposition à la fumée secondaire. Cliquez ici pour obtenir une liste des 
statistiques par année fournie par le Département de la santé de l’État. 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels sur le programme de contrôle du tabac 
de l’État de New York (New York State Tobacco Control Program), visitez 
www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm. Pour en 
savoir plus sur les cigarettes électroniques et les jeunes, visitez  
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/default.htm. 

https://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/reports/statshots/
http://www.health.ny.gov/prevention/tobacco_control/program_components.htm
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/default.htm
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