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FAITS MARQUANTS

Facteurs de risque comportementaux
TABAC
Le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année 

dans le monde, soit près de 10 % de la mortalité mondiale. En 

France, on estime que le tabac est responsable de 73 000 décès 

en 2013 dont 45 000 par cancer. Dans le cadre de la loi n°2016-41 

du 26 janvier 2016, la lutte contre le tabagisme a été renforcée par 

l’instauration, depuis mai 2016, de paquets de cigarettes neutres, 

ayant tous la même forme, la même taille, la même couleur et la 

même typographie, sans aucun logo. En complément, en 2017, 

l’augmentation du prix du paquet de cigarettes a été annoncée et 

inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale 2018 avec 

l’objectif d’atteindre la barre symbolique d’un paquet de cigarette 

à 10 euros en 2020.

ALCOOL
Deuxième cause de mortalité évitable par cancer (28 000 décès par 

an ou 8 % de la mortalité par cancer), la consommation d’alcool en 

France reste en 2014 parmi les plus élevées d’Europe, avec 12 litres 

d’alcool pur par habitant de 15 ans et plus (équivalent de 2,6 verres 

standards par jour).

L’évolution des connaissances, du contexte législatif ainsi que le 

rapport de la Cour des comptes publié en juin 2016, ont conduit 

la Direction générale de la santé et la Mission interministérielle 

de la lutte contre les conduites addictives (Mildeca) à saisir Santé 

publique France et l’Institut national du cancer afin d’obtenir des 

recommandations pour

renouveler le discours public sur l’alcool en France. Un avis d’experts 

a ainsi été publié par ces deux agences en mars 2017. Cet avis 

propose notamment une révision des repères de consommation 

d’alcool et appelle les autorités à renouveler l’action publique, en 

intégrant des actions sur la fiscalité, l’encadrement de la publicité, 

des actions d’éducation, de communication et de marketing social.

FACTEURS NUTRITIONNELS
À la fois source de facteurs de risque et de facteurs protecteurs, 

la nutrition, qui englobe l’alimentation (y compris l’alcool), le statut 

nutritionnel et l’activité physique, fait partie des facteurs comporte-

mentaux sur lesquels il est possible d’agir pour prévenir l’apparition 

de cancers. La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 propose des mesures 

concernant la prévention nutritionnelle, notamment dans la lutte 

contre l’obésité (articles 14 à 16). En 2017, un arrêté interministériel 

recommande l’utilisation d’un dispositif d’étiquetage nutritionnel 

simple et accessible par tous (« Nutriscore ») sur la face avant des 

emballages alimentaires.

 FACTEURS DE RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Les principales actions récentes de prévention environnementale 

sont les suivantes :
 ● pollution : en 2016, interdiction des véhicules trop polluants à Paris, 

certificats sur la qualité de l’air pour les voitures, subventions pour les 

transports écologiques, mise en place de l’indemnité kilométrique vélo 

et interdiction des sacs plastiques. L’année 2017 est marquée par le 

lancement du Plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques (PREPA) ;
 ● imagerie médicale : publication des premières estimations de risques 

de cancer associés aux expositions au scanner attendue prochaine-

ment (projet EPI-CT) ;
 ● radon : lancement du nouveau plan radon (2016-2019) ;
 ● UV : dans le cadre de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, plusieurs 

mesures sont renforcées pour mieux encadrer l’activité liée aux 

 cabines UV et l’information des utilisateurs ;
 ● pesticides : en 2017, des études visant à mesurer l’impact des expo-

sitions aux pesticides chez les riverains de cultures se mettent en 

place et sont menées par Santé publique France.
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