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RÉSUME 
 
 
Contexte 
 
La dépendance à la consommation de substances psychoactives est marquée par des inégalités 
socio-économiques. Des études ont déjà décrit un gradient socio-économique de la consommation de 
tabac, les groupes les plus défavorisés étant plus susceptibles de commencer à fumer à un âge précoce, 
et moins susceptibles de réussir à arrêter. En France, alors que le tabagisme a globalement diminué au 
cours de la dernière décennie, les inégalités socio-économiques se sont intensifiées, les taux de 
tabagisme ayant augmenté parmi les plus défavorisées. La recherche sur le tabac s'est surtout 
concentrée sur l'étude des facteurs de risque au niveau individuel. Toutefois, de plus en plus d'études 
suggèrent l'existence d'un lien entre les caractéristiques socio-économiques des quartiers et la 
consommation de substances des personnes, y compris le tabagisme. Des études ont observé que les 
résidents des quartiers à faible niveau socio-économique sont plus susceptibles d'être des fumeurs 
très dépendants et moins susceptibles d'arrêter de fumer. Cependant, la capacité à identifier les effets 
causaux reste un problème central. Un nombre très limité d'études ont adopté une approche 
longitudinale, et un nombre encore plus limité ont employé des stratégies analytiques rigoureuses 
pour résoudre le problème du biais de sélection dans la prise en compte des caractéristiques des 
quartiers. Sans identification des causes, il est impossible de déclarer avec certitude que la 
défavorisation du quartier cause le tabagisme. En plus, nous avons besoin d'une identification causale 
pour quantifier les effets du quartier sur le tabagisme et pour déterminer les mécanismes sous-jacents 
à ces effets. 
 
 
Objectifs 
 
L'objectif de ce projet est de mieux comprendre l'effet de l'environnement socio-économique des 
personnes sur leur consommation de substances psychoactives, afin de déterminer les inégalités socio-
territoriales associées au tabagisme. Nous cherchons à identifier l'effet contextuel causal, s'il existe, 
de la composante socio-économique d'un quartier sur la consommation de tabac. 
 
 
Méthodes 
 
Nous utiliserons les données de tous les participants de Constances qui ont répondu à au moins une 
vague de Constances entre 2012 et 2020 ; qui disposent d'informations contextuelles pour au moins 
une vague ; et ont fourni au moins une fois des informations sur le tabac. Le principal outcome de cette 
étude est la consommation de tabac, mesurée comme une variable binaire indiquant le tabagisme 
actuel à chaque vague de Constances. La principale exposition d'intérêt est le niveau 
socio-économique du quartier, qui sera mesuré en utilisant les quintiles de l'indice de privation français 
(FDEP). Le FDEP est lié aux participants par leur zone de recensement, appelée IRIS (Ilots Regroupés 
pour l'Information Statistique). Nous utiliserons un modèle structurel marginal (MSM) pour estimer 



l'effet causal du FDEP sur le tabagisme. Nous construirons des pondérations de probabilité inverse de 
traitement (IPTW) pour équilibrer une variété de covariables changeant dans le temps et stables dans 
le temps, associées à l'exposition et à l'outcome, au travers des quintiles du FDEP à chaque vague afin 
de traiter efficacement les biais de sélection. Les pondérations seront appliquées à un modèle 
longitudinal, comme un modèle à effets fixes ou une équation d'estimation généralisée. 
 
 
Perspectives 
 
Cette étude enrichira notre connaissance sur les facteurs associés au tabagisme, en particulier les 
facteurs contextuels des quartiers d'habitation. Les résultats seront ainsi une aide pour les politiques 
de santé publique, permettant ainsi de mieux cibler les populations vulnérables afin de réduire les 
inégalités en rapport avec le tabagisme. 
 
 
 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
 
 
Les informations suivantes sont indiquées conformément à la loi Informatique et libertés et au 
Règlement général relatif à la protection des données « RGPD ». 
 

o Responsable du traitement : démarches légales et réglementaires en cours  
o Délégué à la Protection des Données : démarches légales et réglementaires en cours  

Pour vous informer sur et/ou exercer vos droits : rendez-vous sur le site de Constances, Espace 
Volontaires, Vos droits (https://www.constances.fr/espace-volontaires/droits-volontaires.php) 

o Base juridique du traitement : démarches légales et réglementaires en cours 
o Catégories de données à caractère personnel concernées : démarches légales et 

réglementaires en cours  
o Catégories de destinataires des données à caractère personnel : démarches légales et 

réglementaires en cours  
o Durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées : démarches 

légales et réglementaires en cours  
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SUMMARY 
 
 
Context 
 
The dependent consumption of psychoactive substances displays socioeconomic inequalities. Previous 
research has described a socioeconomic gradient of tobacco consumption, with lower socioeconomic 
groups being more likely to uptake smoking at early ages and less likely to successfully quit. In France, 
while smoking has declined overall in the last decade, the socioeconomic gap has grown, wherein 
smoking rates have declined in more socioeconomically advantaged populations and increased among 
the most disadvantaged. A focus on individual-level risk factors has dominated tobacco research, 
however there is a growing body of literature that suggests a relationship between neighbourhood 
socioeconomic attributes and substance use, including smoking. Research has shown that residents of 
neighbourhoods with a low socioeconomic level are more likely to be highly dependent smokers and 
less likely to quit smoking. However, the ability to identify causal effects remains a central problem in 
the neighbourhood effects literature. A very limited number of studies have taken a longitudinal 
approach, and even fewer have employed rigorous analytical strategies to address the problem of 
selection bias in neighbourhood research. Without causal identification, it is impossible to confidently 
say that neighbourhood deprivation causes smoking. Additionally, we need causal identification to 
quantify neighbourhood effects on smoking, and to determine the mechanisms underlying these 
effects. 
 
 
Objectives 
 
The objective of this project is to better understand the effect of the socioeconomic environment on 
the consumption of psychoactive substances in France, in order to determine the socio-spatial 
inequalities associated with smoking. We aim to identify the causal contextual effect, if any, of the 
socioeconomic composition of a neighbourhood on tobacco consumption. 
 
 
Methods 
 
We will include participants of Constances who have responded to at least one wave of Constances 
between 2012 and 2020; have linked contextual information for at least one wave; and have provided 
tobacco information at least once. The main outcome for this study is tobacco consumption, measured 
as a binary variable indicating current smoking at every Constances wave. The main exposure of 
interest is neighbourhood socioeconomic status, which will be measured using quintiles of the French 
Deprivation Index (FDEP). The FDEP is linked to participants through their census area tract, known as 
the IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique). We will use a marginal structural model 
(MSM) to estimate the causal effect of the FDEP on smoking. We will build inverse probability of 
treatment weights (IPTW) to balance a range of time-varying and time-stable covariates associated 
with the exposure and outcome across FDEP quintiles at each wave in order to effectively address 
selection bias. The weights will be applied to a longitudinal model, such as a fixed effects model or a 
generalized estimating equation. 



Perspectives 
 
This study will add to our knowledge of the factors associated with smoking, in particular the 
contextual factors of living areas. The results will help public health policies to better target vulnerable 
populations in order to reduce smoking-related inequalities. 
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