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Tabagisme: la «fake
news» de Comparis

Comparis.ch a publié une étude

alarmante cette semaine. Le

comparateur de tarifs et de pres-

tations des assurances a annoncé

qu'«un Suisse sur deux fume».

Plus précisément, que «47% des

Suisses sont des fumeurs réguliers

ou occasionnels» de cigarettes,

indique dans un communiqué le

site Internet.

Comparis.ch précise que «36%

(des Suisses) fument quotidien-

nement tandis que 11% fument

seulement occasionnellement».

Selon le site, «c'est au Tessin qu'il

y a le moins de fumeurs: seulement

43% au total». Le site dit que la

plupart des fumeurs «sont cons-

cients que fumer du tabac nuit

gravement à leur santé».

Ces résultats «ne sont pas sur-

prenants», selon un expert en

assurance-maladie de Comparis.ch,

cité dans le communiqué. «Les

êtres humains sont très doués

pour minimiser les risques»,

explique-t-il.

Pas surprenants? «Extrêmement

surprenants au contraire», selon

Jean-Paul Humair, directeur du

CIPRET-Genève/Carrefour addic-

tionS, une organisation de préven-

tion du tabagisme à Genève. Le

docteur relève en effet que l'étude

de référence sur la question en

Suisse - le Monitorage suisse des

addictions, de l'Office fédéral de

la santé publique (OFSP) - indique

que 25% des résidents suisses

fument, un chiffre stable depuis

plus de cinq ans. Pas plus. Autre

bizarrerie, l'OFSP observe qu'en

Suisse, c'est... au Tessin qu'on

trouve la plus forte proportion de

fumeurs. Le contraire de ce qui

est annoncé par Comparis.ch.

Le dernier rapport sur la question

du Monitorage suisse des addic-

tions porte sur un échantillon de

11000 personnes, avec des résul-

tats qui prennent en compte le

poids démographique des cantons,

de la pyramide des âges et des

genres. Pour son étude,

Comparis.ch dit avoir sondé 1030

personnes, sans fournir de détails

dans son communiqué.

«L'étude de Comparis.ch semble

bien être une fake news, selon

Jean-Paul Humair. Dire que la

moitié des Suisses fument a des

effets délétères potentiels car ces

chiffres donnent une impression

fausse.» (...)

Richard Etienne
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