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Données qualitatives et quantitatives sur :  

• L’usage de la cigarette électronique en France ; 

• La capacité de la cigarette électronique à être un produit de substitution au tabac; 

• L’impact de la cigarette électronique sur la santé en comparaison de l’usage du 

tabac. 
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Objectif du rapport : Produire une revue d’études scientifiques 

objective et impartiale 

La cigarette électronique constitue une innovation récente parmi les systèmes de 

délivrance nicotinique. A date, en France, la cigarette électronique est considérée comme 

un bien de consommation, elle n’est ni un produit de consommation classique (car 

contenant de la nicotine mais pas de tabac) ni un produit de santé. Dans ce contexte, et 

au regard de sa diffusion en France, il semble essentiel d’évaluer : 

• L’usage de la cigarette électronique ; 

• L’impact de la cigarette électronique comme produit de substitution au tabac ; 

• L’impact de la cigarette électronique sur la santé en comparaison de l’usage du 

tabac. 

Si de nombreux rapports internationaux traitant de l’impact de la cigarette électronique 

sur la santé publique ont été publiés à travers le monde, leur utilisation afin d’évaluer 

l’impact de la cigarette électronique sur le territoire français est très limitée. 

Les comparaisons directes entre pays sont complexes pour au moins trois raisons : 1) Les 

législations et produits disponibles varient selon les pays ; 2) Les modes de consommation 

d’un produit ne sont pas nécessairement identiques d’un pays à l’autre ; 3) Il existe une 

différence socio-culturelle vis-à-vis du tabagisme entre les pays. 

L’objectif de ce rapport est d’établir des bases scientifiques impartiales et objectives, 

fondées sur une analyse de la littérature scientifique, avec la vocation d’éclairer sur 

l’usage de la cigarette électronique et ses effets au regard de la santé publique 

sur le territoire français.  

Une méthode bibliographique robuste a été utilisée. PubMed étant la base de données 

bibliographiques de référence pour la publication d’articles scientifiques en santé et biologie 

médicale, une équation de recherche a été développée sur cette source pour identifier des 

articles d’intérêt. Ceux-là ont ensuite été confrontés à des critères d’inclusion et 

d’exclusion. Les articles retenus correspondent à des travaux de recherche non financés 

par des industriels du tabac, du vapotage ou de l’industrie pharmaceutique en lien avec les 

traitements du sevrage tabagique. 
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A propos de France Vapotage :  

France Vapotage est une fédération professionnelle lancée en juillet 2018. Elle a vocation 

à représenter et à défendre les fabricants de produits du vapotage opérant en France et à 

promouvoir un développement responsable de la vape. 

 

Ses missions sont :  

• D’instaurer et permettre le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes  

• De promouvoir un développement responsable du vapotage  

• D’informer et de défendre les consommateurs  

La Charte d’engagement de France Vapotage : 

• Créer les conditions du dialogue entre la filière et les pouvoirs publics  

• Améliorer l’information et la visibilité des produits du vapotage  

• Développer une campagne de sensibilisation avec les pouvoirs publics  

• S’abstenir de toute pratique de marketing pouvant attirer les enfants et les 

mineurs  

• Permettre le développement d’une large gamme de saveurs  

• S’engager pour la transparence et le contrôle des produits et des ingrédients  

• Simplifier les règles relatives au vapotage dans les espaces à usage collectif  

• Soutenir l’interdiction de vapoter dans les lieux destinés à l’accueil des mineurs  

• Préserver le jeu concurrentiel dans la vente et la distribution de produits du 

vapotage  

• Préserver l’accessibilité du produit  

 

A propos d’OpusLine : 

OpusLine est le cabinet de conseil dédié au secteur de la santé et du vieillissement. 

OpusLine intervient pour les acteurs du financement et de l’assurance, les industriels, 

les offreurs de soins et les institutions publiques ainsi que pour les acteurs de la e-

santé et du digital (start-up ou institutionnels). OpusLine couvre des prestations d’études 

et d’expertises scientifiques, de stratégie, de transformation opérationnelle, le digital et la 

data. 

 

 

Avertissement : 

La méthodologie utilisée, ainsi que les résultats obtenus, relèvent de la seule responsabilité 

du prestataire OpusLine qui a réalisé la présente étude. OpusLine n’a aucunement été 

orienté par France Vapotage dans la réalisation des analyses. OpusLine se dégage de toute 

responsabilité concernant l'usage et l’exploitation qui seront faits des résultats du présent 

rapport. 
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Synthèse des principaux enseignements 

La cigarette électronique, un outil pouvant être mis au service de 

la réduction des risques chez les fumeurs 

 

• La cigarette électronique est un système de délivrance nicotinique 

capable de mimer l’aspect psycho-comportemental de la cigarette 

classique ; 

• Les risques associés à l’utilisation de la cigarette électronique semblent 

nettement inférieurs à ceux associés au tabagisme ;  

• La cigarette électronique permet la diminution de la consommation 

tabagique ; 

• La cigarette électronique est devenue l’outil le plus utilisé en France par 

les fumeurs désirant arrêter de fumer (26,9% versus 18,3% pour les 

substituts nicotiniques) ; 

• L’ensemble des études, rapports et avis permet de conclure que, chez 

les collégiens, les lycéens et les étudiants, l’expérimentation de la 

cigarette électronique se traduit rarement par son adoption.  

• De fait, la cigarette électronique ne semble pas être une porte d’entrée 

vers le tabagisme ; 

• L’essentiel des usagers de la cigarette électronique sont ou ont été 

préalablement des fumeurs ; 

• Les utilisateurs de la cigarette électronique déclarent être en manque 

d’informations ; 

• La prévalence du vapotage est très faible en comparaison du 

tabagisme : l’usage actuel de la cigarette électronique en France est 

inférieur à 4% dans la population générale ; 

• La cigarette électronique contribuerait au sevrage tabagique, 

cependant plus d’études cliniques et davantage de recul sont 

nécessaires. 

 

LA PREVALENCE DU VAPOTAGE EST TRES FAIBLE EN COMPARAISON DU 

TABAGISME  

Près de 3,8% des Français déclarent 

utiliser la cigarette électronique 

(environ 8 fois moins que la cigarette 

classique), dont 71% quotidiennement 

(Pasquereau, Andler et al. 2018). Par 

ailleurs, la majorité des expérimentations 

de la cigarette électronique ne se 

transforment pas en usage régulier. 

(Pasquereau, Andler et al. 2017).  

A l’inverse, la France est l’un des pays d’Europe où le tabagisme est le plus répandu 

avec une prévalence, en 2017, de 31,9% dans la population générale (Pasquereau, Andler 

et al. 2018). 
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POPULATION GENERALE 

➔ L’expérimentation de la cigarette électronique en population générale est 

essentiellement réservée aux fumeurs 

Entre 2014 et 2016 l’expérimentation de la cigarette électronique est retrouvée élevée 

chez les fumeurs avec plus de 50% d’entre eux déclarant avoir essayé le dispositif. A 

l’inverse, l’expérimentation chez les Français n’ayant jamais fumé (jamais-fumeurs) est 

restée faible entre 2014 et 2016 à environ 5,5% (Andler, Guignard et al. 2018). 

 

JEUNES (12-25 ANS) 

➔ Chez les jeunes, l’expérimentation de la cigarette électronique ne semble pas 

constituer un mode d’entrée dans le tabagisme 

L’expérimentation se fait par curiosité (Stenger and Chailleux 2016) et celle-ci ne 

semble pas représenter un mode d’entrée dans le tabagisme (Dautzenberg, Berlin 

et al. 2015, Spilka, Ehlinger et al. 2015, Dautzenberg, de Souza Moura et al. 2016, Spilka, 

Le Nézet et al. 2016, Stenger and Chailleux 2016, Tavolacci, Vasiliu et al. 2016, Kinouani, 

Pereira et al. 2017, Spilka, Le Nézet et al. 2017) : 

• La majorité des jeunes qui expérimentent la cigarette électronique sont déjà 

fumeurs ; 

• L’expérimentation de la cigarette électronique par les jeunes n’ayant jamais fumé est 

rare. 

Chez les jeunes (collégiens, lycéens et étudiants), l’expérimentation de la cigarette 

électronique est élevée avec : 

• 39,4% d’expérimentation chez les collégiens ; 

• 52,4% d’expérimentation chez les lycéens ; 

• 45% d’expérimentation chez les 15-24 ans en population générale. 
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Les études menées chez les jeunes (12-25 ans) indiquent une baisse de l’expérimentation 

sur la période 2014-2017. Par ailleurs, la cigarette électronique ne semble pas 

compromettre le déclin du tabagisme observé chez les jeunes ces dernières années (Spilka, 

Ehlinger et al. 2015, Kinouani, Pereira et al. 2017). 

LES UTILISATEURS DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE SONT OU ONT ETE DES 

FUMEURS DONT LE BUT EST LA REDUCTION DES RISQUES LIES AU TABAC 

L’usage de la cigarette électronique est essentiellement restreint aux fumeurs 

souhaitant arrêter de fumer ou aux anciens fumeurs désireux d’éviter une rechute 

vers la consommation tabagique (Andler, Guignard et al. 2016).  

 

Chez les adultes, la principale raison d’utilisation de la cigarette électronique est la 

réduction des risques associés à la consommation tabagique :  

• 88,4% des fumeurs utilisant la cigarette électronique déclarent l’utiliser pour réduire 

leur consommation de tabac (Andler, Guignard et al. 2016) ; 

• 89% des ex-fumeurs déclarent vapoter pour ne pas reprendre la cigarette classique 

(Andler, Guignard et al. 2016). 
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L’USAGE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE EN POPULATION GENERALE 

L’usage actuel de la cigarette électronique a diminué dans la population générale passant 

de 6,0% à 3,8% entre 2014 et 2017. L’utilisation quotidienne de la cigarette électronique 

est restée stable dans la population générale passant de 2,9% à 2,7% sur la même période, 

ce qui correspond à un nombre d’individus compris entre 1,2 et 1,5 million (HCSP 2016). 

Ces données suggèrent que l'expérimentation de la cigarette électronique n'est pas 

associée à l'adoption de son utilisation. Par ailleurs, l'usage de la cigarette électronique a 

rapidement évolué en faveur d’une fréquence d’utilisation quotidienne chez les vapoteurs, 

passant de 48,6% à 74,2%, entre 2014 et 2015, proportion qui semble rester stable 

depuis. 

L’USAGE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE CHEZ LES JEUNES FRANÇAIS (12-25 

ANS) 

L’ensemble des études et enquêtes indiquent des usages actuels et quotidiens de la 

cigarette électronique qui restent rares et ont tendance à diminuer au cours des dernières 

années chez les jeunes. 

• Chez les collégiens : 

- L’enquête HBSC 2014 indique que l’usage quotidien des collégiens (de 3ème et 4ème) 

restait rare en 2014 à 1,9% (Spilka, Ehlinger et al. 2015). 

• Chez les lycéens : 

- L’enquête ESPAD 2015 (Spilka, Le Nézet et al. 2016) menée sur des adolescents de 

16 ans indique que l’usage de la cigarette électronique restait limité en 2015, avec 

10,0% des lycéens déclarant une utilisation dans le mois précédent.  

- L’enquête ESCAPAD 2017 (Spilka, Le Nézet et al. 2017) menée sur des adolescents 

de 17 ans indique que l’usage de la cigarette électronique restait limité avec 16,8% 

des lycéens déclarant une utilisation dans le mois précédent et 1,9% déclarant un 

usage quotidien. Par ailleurs cette étude indique une baisse des usages actuel et 

quotidien sur la période 2014-2017 avec une diminution respective des usages actuel 

et quotidien de 22,1% à 16,8% et de 2,5% à 1,9%. 

• Chez les collégiens et lycéens : 

- L’étude de Stenger et Chailleux, (Stenger and Chailleux 2016) indique qu’en 2014, 

3,4% des collégiens et lycéens déclaraient une utilisation quotidienne de la cigarette 

électronique. 

• Chez les étudiants :  
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- Dans l’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017) l’usage actuel restait rare à 3,6% 

chez les étudiants interrogés. 

- Dans une autre étude (Tavolacci, Vasiliu et al. 2016) l’usage actuel restait rare à 5,7% 

chez les étudiants interrogés 

• Chez les 15-24 ans en population générale : 

- Le baromètre 2014 de Santé publique France indiquait que les jeunes de 15-24 ans 

étaient 7% à rapporter une utilisation actuelle et 2,1 % à l’utiliser quotidiennement. 

Par ailleurs, le baromètre 2016 de santé publique France indique une baisse de l’usage 

quotidien pour cette tranche d’âge sur la période 2014-2016 avec une diminution de 

son usage journalier, passant de 2,1% à 1,2%. 

LA CIGARETTE ELECTRONIQUE COMME OUTIL DE SUBSTITUTION AU TABAC : LE 

VAPOTAGE PERMET LA DIMINUTION DE LA CONSOMMATION DE TABAC ET 

CONTRIBUERAIT AU SEVRAGE TABAGIQUE 

Les professionnels de santé recommandent la cigarette électronique comme un outil de 

sevrage tabagique à envisager par la suite de l’échec des traitements classiquement utilisés 

dans le sevrage (patchs, gommes, etc.). Par ailleurs, la cigarette électronique est 

devenue le dispositif le plus utilisé par les fumeurs pour la réduction et le sevrage 

tabagique (Guignard R. 2018), cependant les utilisateurs de la cigarette électronique 

déclarent être en manque d’informations vis-à-vis de cette dernière (Fontaine and 

Artigas 2017). 

A date, les études françaises permettent de conclure que la cigarette électronique 

pourrait contribuer au sevrage tabagique (Andler, Guignard et al. 2016, Pasquereau, 

Andler et al. 2017) et qu’elle permet la diminution de la consommation tabagique 

(Pasquereau, Guignard et al. 2017).  

De nombreux faisceaux d’indices suggèrent un effet positif de la cigarette électronique 

pour le sevrage tabagique, ils nécessiteront cependant d’être confirmés par des essais 

cliniques : 

• Des enquêtes rapportent que les utilisateurs de la cigarette électronique déclarent 

qu’elle les a aidés à arrêter de fumer ;  

 

• Des enquêtes rapportent que la cigarette électronique a permis le sevrage tabagique 

de nombreux français ; 
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Ainsi, il semble que le vapotage soit une porte de sortie du tabac et ne soit pas a priori une 

porte d’entrée vers le tabagisme. 

LES RISQUES ASSOCIES A L’UTILISATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

SEMBLENT NETTEMENT INFERIEURS A CEUX ASSOCIES AU TABAGISME. 

Les données françaises concernant l’impact de la cigarette électronique sur la santé sont 

limitées et l’évaluation de l’impact réel de la cigarette électronique sur la santé ne sera 

connue que dans plusieurs années. Dans ce contexte, il est indispensable que des études 

longitudinales (de suivi à long terme) sur des cohortes intégrant des utilisateurs de 

cigarettes électroniques soient réalisées dans les années à venir.  

Le rapport de « Public Health England » (publié en 2015 et mis à jour en 2018), sur la 

cigarette électronique estime que le vapotage est au moins 95% moins nocif que le 

tabagisme. Il indique que la plupart des éléments responsables des dommages associés 

au tabagisme sont absents des aérosols de la cigarette électronique (monoxyde de 

carbone, goudron, etc.) et que ceux qui sont présents, le sont à des concentrations bien 

inférieures par rapport aux cigarettes classiques (inférieures à 5% et généralement 

inférieures à 1%).  

Toxiques Effets 
Cigarette 
classique 

Cigarette 
électronique 

Monoxyde de carbone Asphyxie cœur, muscle, fœtus Présence Absence 

Particules solides Atteinte des bronches, du cœur Présence Absence 

Substances 
cancérogènes 

Cancers poumon, ORL, vessie, autres Présence +++ Présence --- 

Produit irritant Respiratoire et généraux Présence +++ Présence + 

Nicotine Dépendance Présence Présence 
Adapté de (Dautzenberg and Dautzenberg 2014) 

 

La littérature internationale permet de conclure sur les éléments suivants : 

• Les effets indésirables observés de la cigarette électronique sont rares ; 

• La composition des aérosols de la cigarette électronique est moins nocive que la 

fumée de la cigarette classique ; 

• La dépendance à la cigarette électronique semble être moindre que celle à la cigarette 

classique (pouvant venir du fait qu’il est possible pour le consommateur de maîtriser 

son taux de nicotine) ; 

• L’utilisation de la cigarette électronique semble avoir moins d’impact négatif sur la 

santé respiratoire que la cigarette classique ; 

• Des effets bénéfiques à court terme sont retrouvés chez les ex-fumeurs utilisateurs 

exclusifs de la cigarette électronique ; 

• L'impact de l'utilisation à long terme de la cigarette électronique nécessite davantage 

de recherches, d’études cliniques et de cohortes ; 

• Les effets de la cigarette électronique sur les pathologies cardiovasculaires restent à 

déterminer. 
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1. Introduction 

 Contexte 

La France est un des pays d’Europe où le tabagisme est le plus répandu avec une 

prévalence, en 2017, de 31,9% dans la population générale (Pasquereau, Andler et al. 

2018). Si de nombreuses solutions (plus ou moins efficaces) existaient déjà (patch 

nicotinique, gommes à mâcher, programmes de sevrage, etc.), la cigarette électronique 

apparaît depuis quelques années comme un substitut possible à la cigarette classique. 

Dans un contexte où les politiques publiques de santé mettent en œuvre de nombreux 

moyens pour réduire la consommation de tabac, celles-ci précisent également le manque 

de publications et de données scientifiques françaises sur l’utilisation de la cigarette 

électronique en France, son rôle en tant que substitut au tabac et surtout son impact sur 

la santé humaine. 

Le présent rapport intervient dans ce contexte et constitue une première étude française 

consolidant l’ensemble des publications scientifiques françaises qui traitent de la 

consommation de la cigarette électronique sur le territoire et son impact sur la santé des 

Français. Le présent rapport est par ailleurs complété par des revues internationales 

majeures traitant de la cigarette électronique. 

 Objectifs 

A date, de nombreux rapports internationaux traitant de l’impact de la cigarette 

électronique sur la santé publique ont été publiés à travers le monde, cependant l’utilisation 

de ces rapports afin d’évaluer l’impact de la cigarette électronique sur le territoire français 

est très limité, car les comparaisons directes entre pays sont complexes pour au moins 

trois raisons : 

• Les législations varient selon les pays ; 

• Les résultats concernant la consommation d’un produit ne sont pas nécessairement 

identiques d’un pays à l’autre ; 

• Il existe une différence socio-culturelle vis-à-vis du tabagisme entre les pays. 

L’objectif de ce rapport est d’établir des bases scientifiques impartiales et objectives, 

fondées sur une analyse de la littérature scientifique, avec la vocation d’éclairer sur l’usage 

de la cigarette électronique et ses effets au regard de la santé publique sur le territoire 

français. Cette étude se focalise particulièrement sur les éléments clés suivants : 
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 Matériels et méthodes 

L’analyse s’est déroulée en deux phases du 5 novembre au 17 décembre 2018 : 

• Phase 1 : identification de la documentation scientifique utile ; 

• Phase 2 : analyse des études et rédaction du rapport final. 

Phase 1 : identification de la documentation scientifique utile 

La phase 1 avait pour objectif l’identification la plus exhaustive possible de publications 

d’intérêt traitant de la cigarette électronique pouvant être intégrées dans le cadre de 

l’étude. Elle s’est décomposée ainsi : 

• Mise en œuvre du protocole de recherche bibliographique 

- Définition du périmètre de recherche, construction de l’équation de recherche, 

interrogation de la base de données. 

• Sélection des études indépendantes, non financées par des industriels du 

tabac, du vapotage ou de l’industrie pharmaceutique en lien avec le sevrage 

tabagique 

- Vérification des publications et équipes scientifiques et des déclarations d’intérêt. 

Phase 2 : analyse des études et rédaction du rapport final 

La phase 2 avait pour objectif de consolider les informations d’intérêt identifiées afin de 

rédiger le présent rapport contenant l’ensemble des données structurées. Elle s’est 

décomposée ainsi : 

• Identification des données et résultats clés des études sélectionnées 

• Rédaction du rapport final (résumé, introduction, objectifs, outils et méthodes, 

résultats, conclusion, annexes, bibliographie) 

 Construction de l’équation de recherche bibliographique 

Périmètre de recherche 

PubMed étant la base de données bibliographiques de référence pour la publication 

d’articles scientifiques en santé et biologie médicale, l’équation de recherche a été 

développée sur cette source pour l’identification des articles d’intérêt de l’étude.  

La construction de l’équation a été réalisée par itération. Dans un premier temps, une 

équation de recherche incluant l’ensemble des termes faisant référence à la cigarette 

électronique a été générée par l’assemblage (avec l’opérateur booléen inclusif « or ») de 

différents mots clés faisant référence à la cigarette électronique.  

Les mots clés suivants ont été utilisés : 

• « Electronic cigarette » ; 

• « E-cigarette » ; 

• « Vaping » ; 

• « Electronic Nicotine Delivery Systems »[MeSH] (il s’agit du mot clé de 

référencement des articles traitant de la cigarette électronique dans le thésaurus de 

la base de recherche bibliographique PubMed). 

Cette première équation a permis l’identification de 3 120 articles. 
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Dans un second temps, l’équation a été restreinte aux publications françaises, par ajout 

des mots clés (France[AD] or France) réduisant le nombre d’articles à 104 : 

 

Dans un troisième temps la pertinence de l’équation a été augmentée avec l’exclusion des 

mots clés « ("Comment" [Publication Type] or "Letter" [Publication Type]) not ("In Vitro 

Techniques"[Mesh]) », qui correspondent respectivement à des commentaires, des lettres 

et des études in vitro (publications non pertinentes) réduisant le nombre de résultats à 87. 

 

 Critères d’inclusion et d’exclusion appliqués aux articles identifiés 

Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été appliqués aux articles retrouvés pour ne 

retenir que les articles jugés pertinents pour l’étude. 

Critères d’inclusion 

Pour être jugée pertinente chaque publication a dû répondre simultanément aux critères 

d’inclusion suivants : 

• La publication devait traiter de la cigarette électronique ; 

• La publication devait traiter de populations adultes et/ou adolescentes ; 

• La population étudiée dans la publication devait être au moins partiellement française 

(certaines études incluant la population française et d’autres populations); 

• La publication devait aborder un des thèmes suivants : 

- L’usage de la cigarette électronique en France ; 

- L’impact de la cigarette électronique comme produit de substitution au tabac ; 

- L’impact de la cigarette électronique sur la santé en comparaison de l’usage du 

tabac. 
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Critères d’exclusion 

Un seul des critères suivants suffisait pour qu’une publication soit jugée non pertinente et 

exclue du périmètre de l’étude : 

• La publication ne traitait pas de la cigarette électronique ; 

• La publication traitait de modèles non-humains (in vivo, in vitro, etc.) ; 

• La publication n’était pas une étude indépendante : les travaux étaient 

financés par un industriel du tabac, du vapotage ou de l’entreprise 

pharmaceutique en lien avec le sevrage tabagique ; 

• L’étude n’abordait aucun des thèmes d’intérêt définis dans les critères d’inclusion : 

- L’usage de la cigarette électronique en France ; 

- L’impact de la cigarette électronique comme produit de substitution au tabac ; 

- L’impact de la cigarette électronique sur la santé en comparaison de l’usage du 

tabac. 

L’application de ces critères d’inclusion et d’exclusion nous a permis d’identifier 40 

publications scientifiques (parmi les 87 citées plus haut) qui ont été exploitées pour la 

rédaction du présent rapport.  

 Types d’études utilisées dans le rapport 

Pour la réalisation de ce rapport, plusieurs types de publications ont été utilisés, afin d’avoir 

une vision la plus exhaustive possible : 

Les publications identifiées sur PubMed 

Elles correspondent à des publications éditées dans des revues scientifiques officielles et 

comprennent des études scientifiques, des méta-analyses, des avis d’experts, etc. 

Ces publications font l’objet du tri présenté au paragraphe précédent. 

Les études observationnelles de type baromètre et enquête 

Il s’agit d’enquêtes réalisées par échantillonnage aléatoire au sein de la population générale 

ou d’une population donnée (collégiens, lycéens, etc.). Elles abordent les différents 

comportements et attitudes des Français sur une thématique d’intérêt. Ces études 

présentent par ailleurs, l’avantage d’utiliser généralement un même questionnaire répété 

à intervalles de temps réguliers, ce qui permet de mesurer l’évolution des attitudes ou 

opinions au cours du temps. Les études observationnelles et enquêtes utilisées dans le 

cadre de ce rapport sont les suivantes : 

• Le baromètre santé Inpes 2014 : Premiers résultats tabac et e-cigarette ;  

• L’enquête HBSC 2014 : Alcool, tabac et cannabis en 2014, durant les « années collège 

» ; 

• Consommation de tabac et utilisation d’e-cigarette en France en 2015 : premiers 

résultats du baromètre cancer 2015 ; 

• L’enquête ESPAD 2015 : Les drogues durant les « années lycée » ; 

• Le baromètre Santé publique France, « Tabac et e-cigarette en France : niveaux 

d’usage d’après les premiers résultats du baromètre santé 2016 » ; 
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• L’enquête ESCAPAD 2017 : « Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 

2017 » ; 

• Le baromètre Santé publique France, « La consommation de tabac en France : 

premiers résultats du Baromètre santé 2017 ». 

Les publications internationales 

Deux rapports internationaux de référence ont été intégrés à notre étude afin d’évaluer 

d’une part, les résultats de notre étude au regard d’autres pays et d’autre part l’impact de 

la cigarette électronique sur la santé. Ces rapports sont pertinents pour l’analyse de 

l’impact sur la santé car ce thème peut être extrapolé d’un pays à l’autre (les modèles 

d’études pouvant être similaires entre les pays). Les rapports utilisés à cette fin sont les 

suivants : 

• Le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », publié le 23 

janvier 2018 par la « National Academies of Sciences », sur commande de la « Food 

and Drug Administration » ;  

• Le rapport anglais « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 

2018 », publié en février 2018, sur commande de l’agence exécutive du ministère de 

la Santé du Royaume-Uni, « Public Health England ». 

L’ensemble des publications scientifiques, enquêtes, baromètres et rapports internationaux 

cités dans le présent rapport représente un total de 35 sources bibliographiques. 

2. Le tabagisme en France 

 La France est un des pays d’Europe où le tabagisme est le plus 

répandu  

En 2017, la prévalence du tabagisme en France était de 31,9% dans la population générale. 

La prévalence du tabagisme quotidien était de 26,9%, avec une diminution de 2,5 points 

par rapport à 2016, année où 29,4% des français déclaraient fumer quotidiennement. La 

France est un des pays de l’Europe Occidentale où la prévalence du tabagisme est la plus 

élevée. Environ un tiers des Français âgés de plus de 15 ans fument en France contre, 

environ un quart en Allemagne, en Espagne, en Belgique et environ un cinquième en Italie. 

Le Royaume-Uni se rapproche des États-Unis et de l'Australie (15% de fumeurs en 2014-

2015), avec 16% de fumeurs parmi les adultes en 2016 (Pasquereau, Andler et al. 2018). 

Tableau 1 : Illustration de la prévalence du tabagisme dans différents pays européens 

Pays France Allemagne Belgique Italie Angleterre 

Prévalence du tabagisme 31,9% 25% 25% 20% 16% 

Adapté de « la consommation de tabac en France : premiers résultats du baromètre santé 2017, (Pasquereau, Andler et al. 2018) » 
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 La majorité des adultes français ont commencé à fumer avant 

l’âge de 18 ans 

En France, l'initiation au tabac se produit au cours de l'adolescence. Sa progression est 

marquée entre 13 et 15 ans. En effet, si à 11 ans il est rare d'avoir déjà fumé une cigarette 

(6,6% des adolescents de cet âge), à 15 ans plus de la moitié (51,8%) ont expérimenté la 

cigarette classique (Andler, Guignard et al. 2018). En 2017, 59% des adolescents de 17 

ans ont déclaré avoir fumé au moins une cigarette dans leur vie (Figure 1). Globalement, 

ce pourcentage a diminué depuis 2014 et est sensiblement inférieur au niveau de 77,6% 

mesuré en 2000. Cependant, en 2017, le tabagisme quotidien concernait toujours 25% 

des adolescents français (Le Nézet, Brissot et al. 2018). 

La prévalence du tabagisme est la plus élevée chez les 25-34 ans (Figure 2) et elle diminue 

à partir de 35 ans, plus particulièrement à partir de 50 ans, chez les hommes et les femmes 

(Pasquereau, Andler et al. 2017). 

Figure 1 : Expérimentation et usage du tabac chez les adolescents français  

Adapté de (Le Nézet, Brissot et al. 2018) 

Figure 2 : Prévalence du tabagisme par tranche d’âge en France 

 
Adapté de (Pasquereau, Andler et al. 2017) 
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 Le tabac est associé à environ 70 000 décès en France tous les ans 

La dernière corrélation des décès imputables au tabagisme en France montre que le tabac 

semble être une cause de décès très importante, estimée à 73 000 décès pour l’année 

2013, principalement par cancer, notamment le cancer du poumon (27 700) et le cancer 

du tractus aérodigestif supérieur (6 500), mais également par des pathologies non 

cancéreuses, y compris les maladies des voies respiratoires inférieures (9 200) et les 

maladies cardiaques (16 500). Ensemble, ces décès représenteraient environ 13% des 

décès annuels en France (Andler, Guignard et al. 2018). 

Par ailleurs, il est estimé que le tabagisme passif tue plusieurs centaines de personnes par 

an en France et il semblerait associé à certaines psychopathologies, telles que la 

dépression, les troubles anxieux et les tentatives de suicide, sans que des liens ne soient 

clairement établis (Andler, Guignard et al. 2018).  

Il apparait indispensable de réduire les risques liés au tabagisme en France. Dans ce 

contexte, plusieurs grandes actions anti-tabac ont été définies dans le Programme National 

de Réduction du Tabagisme 2014-2019, qui comprend différents éléments clés : 

• La mise en place du paquet neutre standardisé pour les cigarettes et le tabac à 

rouler ; 

• L’interdiction de la publicité pour le tabac dans les lieux de vente ; 

• La mise en place et promotion du mois sans tabac ; 

• L’amélioration de l'accès aux traitements d'aide au sevrage du tabac, avec une 

augmentation de leur remboursement. 

Pour réduire les risques chez les fumeurs, deux éléments sont à considérer : 

• La réduction de la quantité de tabac fumé ; 

• L’arrêt du tabagisme. 

Il semblerait cependant que l'impact du tabagisme sur la santé soit davantage lié à sa 

durée dans le temps plutôt qu'à la quantité de cigarettes fumées au cours d'une période 

donnée.  

Parmi les nouveaux outils permettant une délivrance nicotinique, la cigarette électronique 

pourrait jouer un rôle important dans la réduction ou l'arrêt du tabagisme. 

 

EN SYNTHESE 

 

• La prévalence tabagique est élevée en France au regard d’autres pays 

européens ; 

• Le tabac constituerait la première cause de décès par cancer en France ; 

• L’expérimentation du tabac s’effectue majoritairement avant 18 ans ; 

• Afin de réduire les risques chez les fumeurs deux options sont 

envisageables : la réduction de la consommation de tabac ou l’arrêt du 

tabagisme. 
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3. Le contexte historique de la cigarette 

électronique et son développement en France 

 Présentation de la technologie de la cigarette électronique  

La technologie de la cigarette électronique est plutôt récente. Créée en 2003, par le 

pharmacien chinois Hon Lik, la cigarette électronique a été largement diffusée dans le 

monde. En 2014, 7,5 millions d’Européens l’utilisaient (Berlin 2016). Les premiers modèles 

de cigarettes électroniques avaient une mauvaise délivrance nicotinique et représentaient 

donc un substitut de faible qualité pour le sevrage tabagique. Des progrès technologiques 

ont été réalisés au cours de la dernière décennie (Figure 3) et la majorité des cigarettes 

électroniques sont désormais des dispositifs efficaces pour la délivrance de la nicotine 

(Dautzenberg and Dautzenberg 2014). 

À date, trois générations de cigarettes électroniques ont été mises sur le marché : 

• La première génération, imitant l'apparence réelle de la cigarette classique, était 

généralement associée à une mauvaise délivrance nicotinique. 

• La deuxième génération avait la forme d’un grand stylo et était rechargeable. 

• La troisième génération, également appelée « mods », est le dernier produit sur le 

marché et n’a aucune ressemblance avec les produits du tabac. 

Figure 3. Les trois générations de cigarette électronique 

 

Une cigarette électronique est constituée des trois éléments suivants : 

• La batterie, chauffant une résistance ou un atomiseur ; 

• Le liquide (généralement appelé e-liquide), contenant ou non de la nicotine ; 

• L’atomiseur ou résistance, transformant l'e-liquide en un aérosol qui est ensuite 

inhalé. 

 La cigarette électronique est un système de délivrance nicotinique 

intégrant l’aspect psycho-comportemental de la cigarette classique 

La cigarette électronique est l’un des systèmes de délivrance nicotinique les plus récents. 

Ce dispositif peut remplacer la cigarette classique, car il fournit de la nicotine en imitant la 

sensation perçue par le fumeur, intégrant ainsi l'aspect psycho-comportemental de la 

dépendance au tabac, non couvert par les traitements d’aide au sevrage tabagique 

actuellement sur le marché (pour lesquels il existe une absence du geste et de la sensation) 

(Vanderkam, Boussageon et al. 2016). Lorsqu'il est inhalé par l'utilisateur, l’aérosol de la 

cigarette électronique pénétrant les voies respiratoires possède deux effets recherchés par 

l'utilisateur, la sensation de « throat hit » et une délivrance rapide de nicotine. 
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Le « Throat hit » 

Le « throat hit » est la sensation de l'arrivée de l’aérosol au fond de la gorge. Ce 

phénomène existe avec les produits suivants : 

• La cigarette classique ; 

• Les vaporisateurs oraux de nicotine (substituts nicotiniques) ; 

• La cigarette électronique.  

Cette sensation ressentie au moment de l'arrivée de la fumée dans la gorge peut expliquer 

pourquoi les fumeurs ressentent une satisfaction dès les premières secondes lors de la 

prise d'une bouffée, bien avant que la nicotine n'atteigne le cerveau (7 secondes après la 

prise). Ce facteur semble avoir été négligé jusqu'à présent, alors qu'il semble essentiel aux 

fumeurs. Sans cette satisfaction obtenue dès les premières secondes, le produit n'est ni 

apprécié, ni utilisé, qu’il s’agisse d’une cigarette classique, d’un spray oral à la nicotine ou 

d’une cigarette électronique (Dautzenberg and Dautzenberg 2014). 

La délivrance nicotinique 

Des études scientifiques ont montré que la délivrance de nicotine par les cigarettes 

électroniques peut imiter celle des cigarettes classiques, avec une certaine variabilité en 

fonction de la génération et des modèles utilisés. Des études comparant la cigarette 

électronique et la cigarette classique ont montré que les premiers modèles de cigarettes 

électroniques avaient une délivrance nicotinique ne permettant pas d’atteindre le dixième 

de la concentration nicotinique sanguine obtenue avec une cigarette classique. Cependant, 

à partir de 2013, des études similaires, ont démontré que les cigarettes électroniques plus 

récentes étaient capables de fournir une délivrance nicotinique plus élevée permettant aux 

utilisateurs d’atteindre des taux de concentration sanguine en nicotine supérieurs à 10 

ng/ml, apaisant ainsi le manque de nicotine d'un gros fumeur. 

Une méta-analyse plus récente a montré que les concentrations de nicotine plasmatique 

obtenues avec des cigarettes électroniques récentes sont comparables à celles d’une 

cigarette classique (15ng/ml), avec des concentrations maximales retrouvées entre 13,9 

et 16,3 ng/ml. La principale différence entre la cigarette électronique et la cigarette 

classique étant la cinétique plus lente de la cigarette électronique pour atteindre la 

concentration maximale (Tmax) (Marsot and Simon 2016). 

Ces études permettent de conclure que bien qu’une variabilité existe entre les modèles, 

les cigarettes électroniques de nouvelle génération peuvent imiter la délivrance de nicotine 

des cigarettes classiques. 

EN SYNTHESE 

• La cigarette électronique est un système de délivrance nicotinique 

capable de mimer l’aspect psycho-comportemental de la cigarette 

classique ; 

• L'apport en nicotine provenant des cigarettes électroniques est variable 

selon les modèles utilisés ; 

• L’apport en nicotine par les cigarettes électroniques récentes est 

comparable à celui provenant de cigarettes classiques. 
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 Rappel du cadre législatif encadrant la cigarette électronique en 

France et en Europe 

Du fait de son usage, en France, la cigarette électronique a une identité à la frontière entre 

produit du tabac, bien de consommation et traitement d'aide au sevrage tabagique 

(Dautzenberg and Garelik 2017). 

 Les principaux éléments de la législation européenne encadrant les 

cigarettes électroniques sont les suivants 

Mise sur le marché 

1. Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques et les flacons de 

recharge ne soient mis sur le marché que s’ils sont conformes à la directive sur les produits 

du tabac 2014/40/UE et à l’ensemble de la législation de l’Union en la matière. FR 

29.4.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 127/25. 

Cette directive ne s’applique pas aux cigarettes électroniques et aux flacons de recharge 

qui sont soumis à une obligation d’autorisation au titre de la directive 2001/83/CE ou aux 

exigences fixées par la directive 93/42/CEE. 

2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge 

soumettent une notification aux autorités compétentes des États membres concernant tout 

produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché. Cette notification est 

soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une 

nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit. 

La notification contient, selon qu’elle concerne une cigarette électronique ou un flacon de 

recharge, les informations suivantes : 

• Le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale 

responsable au sein de l’Union et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union ; 

• Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant 

de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ; 

• Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y 

compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la 

santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de 

tout effet de dépendance engendré ; 

• Les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de 

consommation normales ou raisonnablement prévisibles ; 

• Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme 

d’ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ; 

• Une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique 

une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production 

garantit la conformité aux exigences du présent article ; 

• Une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière 

responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché 

et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. 
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Spécificité du produit 

3. La directive précise que : 

• Le liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché que dans des flacons de 

recharge dédiés d’un volume maximal de 10 millilitres ; dans des cigarettes 

électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique, les cartouches ou les 

réservoirs n’excédant pas 2 millilitres ; 

• Le liquide contenant de la nicotine ne contienne pas de nicotine au-delà de 20 

milligrammes par millilitre ; 

• Le liquide contenant de la nicotine ne contienne pas d’additifs énumérés à l’article 7, 

paragraphe 6 de la directive 2014/40/UE ; 

• Seuls des ingrédients de haute pureté soient utilisés pour la fabrication du liquide 

contenant de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients visés au 

paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), de l’article 2014/40/UE sont uniquement 

présentes dans le liquide contenant de la nicotine sous forme de traces, si ces traces 

sont techniquement inévitables au cours de la fabrication ; 

• Seuls soient utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de la 

nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la 

santé humaine ;  

• Les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante 

dans des conditions d’utilisation normales ; 

• Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient munis d’un dispositif de 

sécurité pour enfants et soient inviolables ; ils sont protégés contre le bris et les 

fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage. 

4. La directive précise que : 

• Les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge 

comprennent un dépliant présentant : 

- Les consignes d’utilisation et de stockage du produit, et notamment une note 

indiquant que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux non-

fumeurs ; 

- Les contre-indications ; 

- Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ; 

- Les effets indésirables possibles ; 

- L’effet de dépendance et la toxicité ; et 

- Les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou 

morale au sein de l’Union ; 

• Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes 

électroniques et des flacons de recharge : 

- Incluent une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre 

décroissant de leur poids, et une indication de la teneur en nicotine du produit et de 

la quantité diffusée par dose, le numéro de lot et une recommandation selon laquelle 

le produit doit être tenu hors de portée des enfants ; 

- Sans préjudice du point précédent, ne contiennent pas d’éléments ou de dispositifs 

contribuant : 
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o À la promotion d’un produit du tabac ou incitant à sa consommation en donnant 

une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou 

émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la 

teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac 

o À l’évocation d’un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence 

de ceux-ci ; 

- Comportent l’un des avertissements sanitaires suivants : « La nicotine contenue dans 

ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas 

recommandée. » ou « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte 

dépendance. » Les États membres déterminent lequel de ces avertissements 

sanitaires doit être utilisé ; 

• Les avertissements sanitaires soient conformes aux exigences précisées à l’article 

12, paragraphe 2. 

Communication 

5. La directive 2014/40/UE précise que : 

• Les communications commerciales dans les services de la société de l’information, 

dans la presse et dans d’autres publications imprimées, qui ont pour but ou effet 

direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de 

recharge, soient interdites, à l’exception des publications destinées exclusivement 

aux professionnels du commerce des cigarettes électroniques ou des flacons de 

recharge et des publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non 

principalement destinées au marché de l’Union; 

• Toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou en 

faveur d’un individu ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les 

cigarettes électroniques et les flacons de recharge et concernant plusieurs États 

membres ou se déroulant dans plusieurs États membres ou ayant d’autres effets 

transfrontaliers soit interdite ; 

• Les communications audiovisuelles commerciales relevant de la directive 2010/13/UE 

du Parlement européen et du Conseil soient interdites pour les cigarettes 

électroniques et les flacons de recharge. 

 

Suivi et vigilance 

6. Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de cigarettes 

électroniques et de flacons de recharge de soumettre chaque année aux autorités 

compétentes : 

• Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit 

; 

• Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y 

compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels ; 

• Le mode de vente des produits ; et 

• Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y 

compris leur traduction en anglais. 
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Les États membres surveillent l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes 

électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que 

l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d'une 

dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. 

7. Les États membres veillent à ce que les informations reçues conformément au 

paragraphe 2 soient diffusées sur un site internet accessible au grand public. 

Les États membres mettent, sur demande, toutes les informations reçues conformément 

à la directive 2014/40/UE à la disposition de la Commission et des autres États membres. 

Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets commerciaux et les 

autres informations confidentielles soient traités de façon confidentielle. 

8. Les États membres exigent que les fabricants, les importateurs et les distributeurs de 

cigarettes électroniques et flacons de recharge mettent en place et tiennent à jour un 

système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits 

sur la santé humaine.  

Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les 

cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et sont 

destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas 

de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente directive, il prend immédiatement 

les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité avec la 

directive, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans ces cas, l'opérateur économique 

est également tenu d’informer immédiatement les autorités de surveillance du marché des 

États membres dans lesquels le produit est disponible ou est destiné à être disponible, en 

précisant, en particulier, les risques pour la santé humaine et la sécurité et toute mesure 

corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives. 

Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires aux 

opérateurs économiques, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité 

ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. 

9. Dans le cas de cigarettes électroniques et de flacons de recharge conformes aux 

exigences de la directive 2014/40/UE, lorsqu’une autorité compétente constate ou à des 

motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge ou un 

type de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge pourrait présenter un risque 

grave pour la santé humaine, elle peut prendre les mesures provisoires appropriées. Elle 

informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États 

membres des mesures prises et communique toute information à leur appui. La 

Commission détermine, dès que possible après avoir reçu ladite information, si la mesure 

provisoire est justifiée. La Commission informe l’État membre concerné de ses conclusions 

afin de permettre à cet État de prendre des mesures de suivi appropriées. 
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EN SYNTHESE 

Pour l’ensemble des produits du vapotage, la législation européenne : 

• Interdit la vente de cigarettes électroniques et de leurs recharges aux 

mineurs ; 

• Impose que les produits ne soient pas susceptibles d'attirer ou 

d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire en erreur les 

consommateurs sur la nature du produit ; 

• Interdit la « propagande ou publicité, directement ou indirectement » 

pour les cigarettes électroniques. Toutefois, des affiches publicitaires 

peuvent toujours être installées dans les établissements de vente de 

cigarettes électroniques, si elles ne sont pas visibles de l'extérieur. 

Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine la législation 

européenne : 

• Fixe le volume maximal des recharges contenant de la nicotine à 10 ml ;  

• Fixe la concentration maximale en nicotine des recharges à 20 mg/ml ; 

• Fixe la capacité maximale des réservoirs des cigarettes électroniques à 

2 ml ; 

• Impose que les liquides de recharge classés toxiques fassent l’objet 

d’une déclaration de toxicovigilance auprès des centres antipoison et de 

toxicovigilance ; 

• Impose que les produits affichent un des avertissements sanitaires 

suivants : 

o « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. 

Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée. » 

o  « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte 

dépendance. » 

 

Figure 4. Changements législatifs concernant la cigarette électronique induits par la 

directive 2014/40/UE 

 

Source : https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en
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 Les principaux éléments de la législation française encadrant les produits 

du vapotage (nicotinés et non nicotinés) sont les suivants 

Article D3513-1, créé par Décret n°2016-1139 du 22 août 2016 - art. 5 

Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 est placée à la vue du public 

dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou 

distributeurs vendant ces produits. 

Lorsque le produit est vendu en ligne, les dispositions de l'article L. 3513-5 sont rappelées 

sur un bandeau d'information s'affichant en permanence sur la page internet de paiement 

en ligne du produit. 

Le modèle de cette affiche et de ce bandeau sont déterminés par arrêté conjoint du ministre 

chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé 

Article R3513-2, créé par Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1 

Les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article L. 

3513-6 du code de la santé publique, s'entendent des locaux recevant des postes de travail 

situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un 

usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public. 

Article R3513-3, créé par Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1 

Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés 

au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction 

de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux. 

Article R3513-4, créé par Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1 

Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des 

dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité. 

Les dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine sont les 

suivantes : 

Article R3513-5, créé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1 

Les additifs mentionnés au 2° de l'article L. 3513-7 concernent notamment la caféine ou 

la taurine.  

Article R3513-6, créé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1 

Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un 

dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes : 

• 1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale 

responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans 

l'Union ; 

• 2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions 

résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ; 

• 3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, 

y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur 

la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de 

tout effet de dépendance engendré ; 

• 4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de 

consommation normales ou raisonnablement prévisibles ; 
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• 5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du 

mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du 

flacon de recharge ; 

• 6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique 

une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production 

garantit la conformité aux exigences du présent article ; 

• 7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière 

responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché 

et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. 

Article R3513-7, créé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1 

I. La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes : 

• 1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de 

produit ; 

• 2°  

• Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que 

sont : 

- a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;  

- b) Les femmes ;  

- c) Les hommes ;  

- d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;  

- e) Les fumeurs actuels ; 

- f) Les non-fumeurs.  

Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de 

consommation et l'évolution de celle-ci ; 

• 3° Le mode de vente des produits ; 

• 4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.  

II. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article. 

Article R3513-8, créé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1 

I. L’établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et 

importateurs : 

• 1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées 

au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ; 

• 2°Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre 

de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité 

ou à tout effet indésirable éventuel des produits. 

II. Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à 

l'article L. 3513-10.  

Article R3513-9, créé par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1 

Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en 

matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités 

définies par arrêté du ministre chargé de la santé.  
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EN SYNTHESE 

Les obligations découlant de la transposition de la directive n° 2014/40/UE sur 

les produits du tabac en France sont prévues dans le chapitre III du titre Ier du 

livre V de la troisième partie du Code de la santé publique. 

Concernant les produits du vapotage : 

• La vente de la cigarette électronique est interdite aux mineurs ; 

• La publicité et le marketing sont interdits pour les produits du vapotage ; 

• L’utilisation de la cigarette électronique est interdite dans certains lieux 

publics : 

o À l'intérieur des établissements scolaires (école, collège, lycée...) 

et des établissements destinés à l'accueil, à la formation et à 

l'hébergement des mineurs ; 

o Dans les moyens de transport collectif fermés (bus, train, métro, 

tramway...). 

Concernant les produits du vapotage contenant de la nicotine : 

• Les liquides de recharge sont soumis à des restrictions de volume et de 

concentration en nicotine ; 

• Les liquides de recharge doivent faire l’objet d’une déclaration de 

toxicovigilance auprès des centres antipoison et de toxicovigilance. 
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4. L’expérimentation de la cigarette électronique 

en France 

EN FRANCE LA PREVALENCE DU VAPOTAGE EST TRES FAIBLE EN COMPARAISON DU 

TABAGISME 

Les premiers résultats du Baromètre Santé Publique France 2017 

estimaient la prévalence du vapotage actuel à 3,8% dans la 

population générale, avec 2,7% de vapoteurs quotidiens 

(Pasquereau, Andler et al. 2018). En se fondant sur les estimations 

réalisées par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2016 (HCSP 

2016), il y aurait approximativement entre 1,57 et 1,97 millions de 

vapoteurs actuels en France dont 1,12 et 1,40 millions de 

vapoteurs quotidiens.  

En comparaison, la prévalence du tabagisme était environ huit fois 

plus élevée avec 31,9% de fumeurs dans la population générale, 

dont 26,9% étaient fumeurs quotidiens. 

 L’expérimentation de la cigarette électronique au sein de la 

population générale française  

L’expérimentation de la cigarette électronique a fortement augmenté dans la population 

générale entre 2014 et 2017, passant respectivement de 25,7% à 41,7% (Tableau 2). 

L’expérimentation du vapotage et le statut tabagique sont fortement corrélés (Figure 5). 

Entre 2014 et 2016 l’expérimentation de la cigarette électronique est retrouvée élevée 

chez les fumeurs avec plus de 50% d’entre eux déclarant avoir essayé le dispositif. A 

l’inverse, l’expérimentation chez les Français n’ayant jamais fumé (jamais-fumeurs) est 

restée faible entre 2014 et 2016 à environ 5,5% (Andler, Guignard et al. 2018). 

 Tableau 2. L’expérimentation de la cigarette électronique en France 

Publications 
Baromètre SpF 

2014(A) 

Baromètre 
cancer SpF 
2015(B) 

Baromètre SpF 
2016(C) 

Baromètre SpF 
2017(D) 

Expérimentation de la cigarette électronique 

Population Générale 
(15-75 ans) 

25,7% 23,3% 24,5% 41,7% 

% expérimentation 
chez fumeurs 

- 52,3% 54,4% - 

• Quotidiens 60% - - - 

• Occasionnels 47,6% - - - 

% expérimentation 
chez non-fumeurs 

- 8% 8,5% - 

• Anciens fumeurs 12,3% - 12,3%* - 

• Jamais fumeurs 5,6% - 5,5%* - 
A (Andler, Guignard et al. 2016), B (Andler, Richard et al. 2017), C (Pasquereau, Andler et al. 2017), D (Pasquereau, Andler et al. 2018), *(Andler, 

Guignard et al. 2018) 
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Figure 5. Pourcentages d’expérimentation de la cigarette électronique chez les fumeurs et 

les jamais fumeurs en 2016 

 

 L’expérimentation de la cigarette électronique et ses raisons au 

sein de la population générale :  analyses qualitative et quantitative 

 Analyse qualitative des raisons de l’expérimentation et de l’usage de la 

cigarette électronique 

Une étude qualitative menée par Santé publique France (Fontaine and Artigas 2017) 

concernant l'utilisation de la cigarette électronique et la représentation que ses utilisateurs 

s’en font, a identifié quatre raisons sous-jacentes de son utilisation : 

• Son utilisation comme substitut du tabac, illustrée par ce témoignage d'une 

participante citée dans l'étude : 

« Je ne suis pas dans une logique d’arrêt du tabac ; je garde la même logique de dépendance. Cela n'a rien résolu 

de ce point de vue-là. J'ai substitué une pratique par une autre, que je sais moins nocive pour la santé, plus 

pratique d’usage, qui n’importune pas mon entourage. Le coût d’achat très faible au départ est aussi un argument 

pour s’y mettre » Amélie, 42 ans (Fontaine and Artigas 2017). 

• Son utilisation comme outil de sevrage tabagique. Il s’agit pour les fumeurs 

d’arrêter le tabac en le remplaçant temporairement par la cigarette électronique, en 

vue d’un arrêt des deux produits ou pour les ex-fumeurs, d’éviter de rechuter dans 

la consommation tabagique. Deux témoignages rapportés dans l'étude illustrent cette 

utilisation : 

« Ça a été assez rapide parce qu’au bout d’une semaine, je me suis dit ah ouais c’est bien, j’ai pas envie de 

reprendre de clope, ça ne sent pas la clope dans l’appart’, ça sent pas la clope sur les vêtements. Déjà je trouvais 

plein d'avantages et déjà pour moi la clope était en disgrâce. Mais ça a été super rapide, en une semaine, je me 

suis dit la clope plus jamais de ma vie. C'était fini ». Alex, fumeur pendant 20 ans, n’a pas fumé depuis 3 ans (Fontaine and Artigas 

2017). 

« Je pense, qu’en utilisation quotidienne et régulière oui j’arrêterai mais après pour des soirées entre potes ou 

des trucs comme ça, ça peut toujours être agréable. C'est un peu l’équivalent d’une chicha mais sans tabac. Ou 

même si jamais j’ai un gros coup de stress suite aux examens ou ce genre de chose, je pourrais toujours me 

détendre un peu là-dessus plutôt que de retomber dans la dépendance [au tabac] ». Philippe 22 ans (Fontaine and Artigas 

2017) 

• Son utilisation pour réduire ou contrôler la consommation de tabac : 

« Moi, mon but est de faire un mix : s’autoriser une ou deux cigarettes plaisir par jour, et pallier cette addiction 

par la vapote, pour gérer le manque » Mary,53 ans (Fontaine and Artigas 2017) 
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• Son utilisation par curiosité. L’étude indique que des fumeurs interrogés n’ayant 

jamais déclaré leur intention de cesser de fumer déclarent avoir essayé la cigarette 

électronique par curiosité face à ce nouveau phénomène. Par ailleurs, les auteurs 

rapportent des témoignages récurrents de personnes chez qui le sevrage tabagique 

s’est installé « par inadvertance » à la suite de l’expérimentation par curiosité. 

« Je me suis aperçue que dès que j’ai pris la cigarette électronique, alors que c’était toujours pas dans l’idée 

d’arrêter de fumer, des dix cigarettes par jour je n’en fumais plus que cinq. […] Et puis au bout de quelques 

temps je me suis aperçue que les cigarette que je fumais je les écrasais au bout de quelques taffes parce que je 

trouvais ça dégeulasse. Et puis le cheminement suivant ça a été de me dire, quand j’en avais envie d’une, ben 

non elle va être mauvaise donc je ne la fume pas. Et puis il ne me restait plus que la cigarette du matin après le 

café. Et puis celle-là elle persistait et un jour je me suis dit bon aller il n’en reste plus qu’une allez, un peu de 

volonté, tu peux la supprimer celle-là. Donc celle-là j’ai décidé de l’arrêter, alors que toutes les précédentes je 

n’avais rien décidé, ça s’était fait tout seul. Ça a pris entre deux et trois mois » Christine 56 ans (Fontaine and Artigas 2017). 

Les auteurs, indiquent cependant que les trajectoires des personnes ayant expérimenté la 

cigarette électronique sont hétérogènes, allant du maintien du tabagisme par suite de 

l’abandon de la cigarette électronique à l’abstinence tabagique complète. 

 Analyse quantitative des raisons d’expérimentation de la cigarette 

électronique 

Les études observationnelles rapportent des raisons hétérogènes pour l’usage de la 

cigarette électronique dans la population générale : le baromètre 2014 « Premiers résultats 

tabac et e-cigarette » indique que chez les fumeurs et les ex-fumeurs les raisons 

d’utilisation de la cigarette électronique sont majoritairement associées à une volonté de 

réduction des risques (Tableau 3). Nous retrouvons ainsi, que : 

• Chez les fumeurs : 

- 88,4% disent vapoter pour réduire leur consommation tabagique ; 

- 82,4% estiment que vapoter peut aider à arrêter de fumer ; 

- 76,0% déclarent vapoter du fait de leur dépendance à la nicotine ; 

- 65,8% estiment que vapoter est moins mauvais pour la santé.  

• Chez les ex-fumeurs : 

- 89,0% déclarent que vapoter les aide à ne pas recommencer à fumer ; 

- 80,0% estiment que vapoter est moins mauvais pour la santé ; 

- 77,5% déclarent vapoter du fait de leur dépendance à la nicotine. 

La curiosité est la dernière raison évoquée par ces derniers (fumeurs et ex-fumeurs) avec : 

• 24,5% des fumeurs déclarant vapoter par curiosité. 

• 15,2% des ex-fumeurs déclarant vapoter par curiosité. 
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Tableau 3. Raisons d’utilisation de la cigarette électronique déclarées par les vapoteurs 

fumeurs et anciens fumeurs 

Publication Baromètre SpF 2014 

Population d’intérêt Vapoteurs fumeurs 
Vapoteurs anciens-

fumeurs 

Raison de l’utilisation 

• Réduction du tabagisme  88,4% - 

• Arrêt du tabagisme 82,3% - 

• Maintien de l’abstinence - 89,0% 

• L’addiction à la nicotine 76,0% 77,5% 

• Moins nocif/meilleur pour la santé 65,8% 80,0% 

• Ne pas déranger les gens autour 50,6% 52,0% 

• Le goût 34,5% 31,4% 

• La curiosité 24,5% 15,2% 

 
Adapté de « Baromètre santé Inpes 2014 » 

 Expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes (12-

25 ans) 

NB : Du fait de l’hétérogénéité des groupes étudiés chez les jeunes (collégiens, lycéens, 

étudiants, ainsi que l’ensemble des 15-24 ans en population générale, pour lequel la 

distinction entre mineurs et majeurs n’est pas possible), l’ensemble des groupes identifiés 

est référencé au sein du terme « jeunes (12-25 ans) » dans la présente étude, avec la 

segmentation suivante : 

• Les collégiens correspondent à la tranche 12-15 ans ; 

• Les lycéens correspondent à la tranche 16-18 ans ; 

• Les étudiants correspondent à la tranche 19-25 ans ; 

• Dans les baromètres Santé publique France les jeunes correspondent à la tranche 

15-24 ans. 
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 L’expérimentation de la cigarette électronique par les jeunes français 

(12-25 ans) a diminué au cours des dernières années  

Entre 2014 et 2017, différentes études indiquent que l'expérimentation de la cigarette 

électronique chez les jeunes français est élevée, avec des pourcentages d’expérimentation 

1,25 à 2,07 fois plus élevés que ceux de la population générale (Tableau 4).  

Tableau 4. Usage de la cigarette électronique et du tabac chez les jeunes français (12-25 

ans) 

Publications 
Baromètre 

SpF 2014 
HBSC 2014 

ESCAPAD 

2014 

Baromètre 

cancer 2015 
ESPAD 2015 

Baromètre 

SpF 2016 

ESCAPAD 

2017 

Population d’intérêt 15-24 ans 
Collégiens  
4ème/3ème  

17 ans 15-24 ans Lycéens 15-24 ans 17 ans 

Taille de l’échantillon  - 10 434 22 023 - 6 642 - 39 115 

Expérimentation de la cigarette électronique  

Taux d’expérimentation 

moyen (pop totale) 
45% 39,4% 53,3% - 35,1% - 52,4% 

Ratio (/Pop générale) 1,62* 1,53* 2,07* - 1,51* - 1,25* 

Répartition des expérimentations de la cigarette électronique  

• Fumeurs 

(occasionnels et 

quotidiens) 

- 76,9%(2) 69,2% (1) - - - 54,8% (1) 

• Jamais fumeurs 16,7%(3) 23,1% (2) 8,7% - - - 14,6% 

Utilisation de la cigarette électronique  

• Actuelle 7% (3) - 22,1% - 10,0% - 16,8% 

• Quotidienne 2,1% 1,9% 2,5% 1,8% - 1,2% 1,9% 

Expérimentation de la cigarette classique 

•   
[31,9%-

49,1%] 
68,4%  60,9%  59,0% 

Utilisation de la cigarette classique 

• Actuelle - - 43,8% - 32,8% - 34,1% 

• Quotidienne 32,0% 
[5,6%-

12,3%] 
32,4% 28,3% 23,2% 

[25,2%- 

35,7%] 
25,1% 

*Estimation réalisée sur la base des pourcentages d’expérimentation de la population générale indiqués dans les baromètres SpF des années 

correspondantes. (1) Calcul réalisé sur la base des données de l’enquête ESCAPAD 2017 ; (2) Calcul réalisé sur la base des données de l’enquête 

HBSC 2014 (le groupe fumeurs est extrapolé à l’expérimentation du tabac et le groupe jamais fumeurs à la non expérimentation du tabac); (3) 

Estimation réalisée sur la base des données de l’enquête baromètre SpF 2014 

 

L’intégration de questions concernant la cigarette électronique dans les questionnaires des 

enquêtes et baromètres est récente. Les données concernant l’expérimentation de la 

cigarette électronique chez les jeunes (12-15 ans) sont les suivantes (Tableau 4 ; Figure 

6) : 

• Chez les collégiens : 

- L’enquête HBSC 2014 indique que 39,4% des collégiens (de 4ème et 3ème) déclaraient 

avoir expérimenté la cigarette électronique, en 2014 (Spilka, Ehlinger et al. 2015). 

• Chez les lycéens : 

- L’enquête ESPAD 2015 (Spilka, Le Nézet et al. 2016), menée en 2015 sur des 

adolescents de 16 ans indique que 35,1% d’entre eux déclaraient avoir expérimenté 

la cigarette électronique. 

- Plus récemment, une diminution de l’expérimentation de la cigarette électronique 

entre 2014 et 2017 était rapportée dans l'étude ESCAPAD 2017. Elle indique qu’entre 

2014 et 2017 l'expérimentation de la cigarette électronique par les lycéens âgés de 

17 ans est passée de 53,3% à 52,4%, avec une diminution statistiquement 

significative. 

• Chez les collégiens et lycéens : 
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- Entre 2012 et 2014, 21,8% (de 10 051 adolescents) des collégiens et lycéens (de 12-

19 ans) interrogés dans l’enquête Paris sans tabac avaient expérimenté la cigarette 

électronique (Dautzenberg, de Souza Moura et al. 2016); Dans cette étude une hausse 

de l’expérimentation de la cigarette électronique était constatée entre 2012 et 2014 

avec un passage de 12,2% à 47,2% chez les lycéens et un passage de 7,9% à 26,3% 

chez les collégiens ; 

- L’étude de Stenger et Chailleux, (Stenger and Chailleux 2016) indique qu’en 2014, 

55,6% (de 3 319 adolescents) des collégiens et lycéens déclaraient avoir expérimenté 

la cigarette électronique. 

• Chez les 15-24 ans en population générale : 

- Le baromètre 2014 de Santé publique France indique qu’en 2014, 45% des jeunes de 

15-24 ans avaient expérimenté la cigarette électronique. Aucune donnée postérieure 

n’a été identifiée dans les baromètres plus récents pour ce groupe d’intérêt (15-24 

ans).  

Figure 6. Pourcentages de l’expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes 

(HBSC 2014, ESCAPAD 2017 et baromètre SpF 2014) 

 

Dans un contexte où les questions portant sur la cigarette électronique ont été 

ajoutées récemment aux enquêtes et baromètres, une augmentation du taux 

d'expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes français a été 

observée entre 2012 et 2014 (Dautzenberg, de Souza Moura et al. 2016). Plus 

récemment, les études menées chez les jeunes (12-25 ans) indiquent une baisse 

de l’expérimentation sur la période 2014-2017. 

L’étude EnCLASS 2018 menée par « l’observatoire français des drogues et 

toxicomanies », dont les premiers résultats seront publiés en 2019 permettra 

d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’évolution de l’expérimentation de la 

cigarette électronique chez les jeunes collégiens et lycéens. 

 L’expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes français 

(12-25 ans) concerne majoritairement les fumeurs  

L’enquête ESCAPAD 2017 indique que l’expérimentation de la cigarette électronique 

s’effectue en moyenne à l’âge de 15 ans et 5 mois, ce qui correspond à une 

expérimentation plus tardive d’un an en comparaison de l’âge moyen d’expérimentation 

de la cigarette classique (Spilka, Le Nézet et al. 2017). Cette expérimentation plus tardive 

de la cigarette électronique par rapport à la cigarette classique était déjà retrouvée au sein 

de la population collégienne dans l’enquête HBSC 2014 (Spilka, Ehlinger et al. 2015). 
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LES JEUNES (12-25 ANS) FRANÇAIS QUI EXPERIMENTENT LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

SONT MAJORITAIREMENT FUMEURS 

Les enquêtes Baromètre SpF 2014, HBSC 2014 et ESCAPAD 2017 indiquent que 

l’expérimentation de la cigarette électronique est plus élevée chez les jeunes (12-25 ans) 

fumeurs que chez les jeunes (12-25 ans) jamais fumeurs (Tableau 4 ; Figure 7), avec :  

• Chez les collégiens : 

- L’étude HBSC 2014 indique, pour la répartition de l’expérimentation de la cigarette 

électronique, une proportion de 76,9% de collégiens ayant déjà expérimenté la 

cigarette classique contre une proportion de 23,1% n’ayant jamais fumé.  

• Chez les lycéens : 

- L’étude ESCAPAD 2017 indique, pour la répartition de l’expérimentation de la cigarette 

électronique, une proportion de 54,8% de fumeurs (occasionnels et quotidiens) contre 

une proportion de 45,2% de non-fumeurs (14,6% de jamais-fumeurs non 

expérimentateurs de tabac et 30,7% d’expérimentateurs de tabac non-fumeurs dans 

le mois)  (Spilka, Le Nézet et al. 2017). Par ailleurs, l’étude indique que sur la 

population totale seule une faible proportion (3,8%) des lycéens de 17 ans ayant 

expérimenté la cigarette électronique n’a jamais fumé de tabac.  

• En population générale : 

- Le baromètre SpF 2014 indique que parmi les 15-24 ans, seulement 7,5% avaient 

expérimenté la cigarette électronique alors qu’ils n’avaient jamais fumé de cigarette 

classique, tandis que 45% des 15-24 ans déclaraient avoir expérimenté la cigarette 

électronique. Ainsi, parmi les expérimentateurs de cette tranche, la proportion de 

jeunes ayant déjà expérimenté la cigarette classique est de 83,3% contre une 

proportion de 16,6% n’ayant jamais fumé de cigarette classique (calculs réalisés à 

partir des données issues de l’article). 

Figure 7. Statut tabagique des expérimentateurs de la cigarette électronique chez les 

jeunes (HBSC 2014, ESCAPAD 2017 et Baromètre SpF 2014) 

 

L’agrégation des pourcentages retrouvés dans les différentes études permet de visualiser 

par box plot respectivement la forte proportion de fumeurs et la faible proportion de 

jamais-fumeurs chez les expérimentateurs de la cigarette électronique (Figure 8). 
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Figure 8. Expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes (12-25 ans) sur la 

période 2014-2017 (Box plot obtenues à partir des données du tableau 4 – Moyenne des 

lignes fumeurs(occasionnels et quotidiens) et jamais fumeurs)

NB : la représentation box plot illustre graphiquement la profil d’une série quantitative. Elle permet, sur un 

même graphique, la visualisation des différents pourcentages retrouvés dans différentes études, pour une 

même condition (voir annexes). 

D’autres études françaises indiquent qu’il existe une association entre le tabagisme et 

l’expérimentation de la cigarette électronique, chez les jeunes (12-25 ans) (Stenger and 

Chailleux 2016, Tavolacci, Vasiliu et al. 2016, Kinouani, Pereira et al. 2017).  

Elles indiquent également que chez les jeunes (12-25 ans) français ayant expérimenté la 

cigarette électronique, la proportion de fumeurs est plus élevée que celle des non-fumeurs 

(Tableau 5 ; Figure 9). Les résultats de ces études indiquent que : 

• Chez les collégiens et lycéens : 

- Entre 2012 et 2014, 58,9% des collégiens et lycéens (interrogés dans l’enquête Paris 

sans tabac) ayant expérimentés la cigarette électronique étaient fumeurs, tandis que 

37,4% n’avaient jamais fumé et 3,7% étaient anciens fumeurs (Dautzenberg, de 

Souza Moura et al. 2016); 

• Chez les étudiants : 

- Dans l’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017), 85,5% des étudiants ayant 

expérimenté la cigarette électronique étaient des fumeurs ou anciens fumeurs (69,4% 

et 16,1%), tandis que 14,5% des étudiants ayant expérimenté la cigarette 

électronique n’avaient jamais fumé. 

Figure 9. Statuts tabagiques retrouvés chez les expérimentateurs de la cigarette 

électronique collégiens et étudiants. 
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CHEZ LES JEUNES (12-25 ANS) FRANÇAIS LES FUMEURS SONT PLUS EXPERIMENTATEURS 

DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE QUE LES NON-FUMEURS 

La forte proportion des fumeurs parmi les expérimentateurs de la cigarette électronique 

fait sens avec la forte proximité des usages de tabac et de la cigarette électronique chez 

les jeunes (12-25 ans). Ce lien entre le statut tabagique et la probabilité d’expérimentation 

est retrouvé dans différentes études (Tableau 5) : 

Tableau 5. Expérimentation et usage de la cigarette électronique au regard du statut 

tabagique des jeunes (12-25 ans) français : 

Publications 

(Tavolacci, 

Vasiliu et 

al. 2016) 

(Stenger 

and 

Chailleux 
2016) 

(Kinouani, 

Pereira et 

al. 2017) 

(Rennie, 

Bazillier-

Bruneau et 
al. 2016) 

(Dautzenbe

rg, Berlin et 

al. 2015) 

(Dautzenbe
rg, de 

Souza 

Moura et al. 

2016) 

Année étudiée 
2014-
2015 

2014 2016 
2014-
2015 

2013 
2012-
2014 

Taille de l’échantillon 1134 3319 2720 1486 3279 - 

Population Etudiants 
Collégiens 

Lycéens 
Etudiants Lycéens 

Collégiens 

Lycéens 

Collégiens 

Lycéens 

Usage de la cigarette électronique dans la population totale (chez les jeunes) 

Usage actuel de la cigarette électronique dans la 

population totale  
5,7% - 3,6% - - - 

Fumeurs utilisant la cigarette électronique/ pop. 
Totale 

4,4%* - 2,4%* - - - 

Anciens fumeurs utilisant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
0,4%* - 1,1%* - - - 

Jamais-fumeurs utilisant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
1,0%* - 0,1%* - - - 

Expérimentions de la cigarette électronique dans la 

population totale 
28,7%* 55,6% 40% 54% 17,9% 21,8% 

Fumeurs expérimentant la cigarette électronique/ 

pop. Totale 
14,7%* - 27,8%* - - - 

Anciens fumeurs expérimentant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
2,5%* - 6,5%* - - - 

Jamais-fumeurs expérimentant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
11,5%* 6,2% 5,8%* - 1,7% - 

Statut tabagique et usage de la cigarette électronique par sous-groupe de la population 

Association entre le statut tabagique et la cigarette 
électronique 

Positive Positive Positive - Positive 
expérimentation 

Positive 
expérimentation  

Fumeurs 

% de fumeurs parmi les utilisateurs de la cigarette 

électronique 
73,8% - 66,32%* - - - 

% de fumeurs parmi les expérimentateurs de la 

cigarette électronique 
51,4%* - 69,4%* - - 58,9% 

% Usage actuel chez les fumeurs 18%* - 5% - - 
[2,2%-
10,7%] 

% Expérimentation chez les fumeurs 60,3%* 87,7% 57,7% - 
63,0%-

38,7%1 

[44%-

64,9%] 

Anciens fumeurs 

Proportion d’anciens fumeurs parmi les utilisateurs de 

la cigarette électronique 
7,7% - 29,6%* - - - 

% d’ancien fumeurs parmi les expérimentateurs de la 

cigarette électronique 
8,9%* - 16,1%* - - 3,7% 

% Usage actuel chez les anciens fumeurs 7,3%* - 12% - - - 

% Expérimentation chez les anciens fumeurs 42,6%*  72,6% - 38,7% 44,8% 

Jamais-fumeurs 

% jamais-fumeurs parmi les utilisateurs de la 

cigarette électronique 
18,5% - 4,08%* - - - 

% de jamais-fumeurs parmi les expérimentateurs de 

la cigarette électronique 
40,3%* - 14,5%* 20% 9,9% 37,4% 

% Usage actuel chez les jamais-fumeurs 1,5%* - 0,3% - - 
[1,9% -

5,4%] 

% Expérimentation chez les jamais-fumeurs 16,5%* 16% 13,5% - 7,1% 11,9% 

*Calculs réalisés à partir de données issues de l’article. 

• Chez les collégiens et lycéens : 

- Une étude (Stenger and Chailleux 2016) indique qu’en 2014 les pourcentages d’essais 

de la cigarette électronique étaient de 87,7% chez les fumeurs de cigarette classique 

et plus rare chez les jamais-fumeurs qui étaient 16% à expérimenter le produit (Figure 

10). 
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Figure 10. Illustration des pourcentages d’expérimentation de la cigarette électronique 

chez les fumeurs et jamais-fumeurs chez les collégiens (Stenger and Chailleux 2016) 

 

- Une autre étude menée entre 2012 et 2014, indique que sur cette période les 

pourcentages d’essais de la cigarette électronique étaient respectivement de 44,0 % 

chez les fumeurs occasionnels et de 64,9 % chez les fumeurs réguliers de cigarette 

classique. L’expérimentation de la cigarette électronique était plus rare chez les 

jamais-fumeurs avec 11,9% d’entre eux expérimentant le produit (Figure 11) 

(Dautzenberg, de Souza Moura et al. 2016); 

Figure 11. Illustration des pourcentages d’expérimentation de la cigarette électronique 

chez les fumeurs et jamais fumeurs chez les collégiens (Dautzenberg, de Souza Moura et 

al. 2016) 

 

• Chez les étudiants : 

- L’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017) indique que chez les étudiants le 

pourcentage d’expérimentation de la cigarette électronique était de 57,7% chez les 

fumeurs de cigarette classique et plus faible chez les jamais-fumeurs qui étaient 

13,5% à avoir expérimenter le produit (Figure 12, estimation réalisées à partir des 

données de l’article). 
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Figure 12. Illustration des pourcentages d’expérimentation de la cigarette électronique 

chez les fumeurs et jamais fumeurs au sein d’une population d’étudiants (Kinouani, Pereira 

et al. 2017) 

 

- Dans une autre étude (Tavolacci, Vasiliu et al. 2016) le pourcentage d’expérimentation 

de la cigarette électronique était de 60,3% chez les fumeurs de cigarette classique et 

plus faible chez les jamais-fumeurs qui étaient 16,5% à avoir expérimenter le produit 

(Figure 13, estimations réalisées à partir des données de l’article). 

Figure 13. Illustration des pourcentages d’expérimentation de la cigarette électronique 

chez les fumeurs et jamais fumeurs au sein d’une population d’étudiants (Tavolacci, Vasiliu 

et al. 2016). 

 

CHEZ LES JEUNES (12-25 ANS) FRANÇAIS AYANT TESTE LES DEUX PRODUITS, 

L’EXPERIMENTATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE SE FAIT GENERALEMENT APRES 

CELLE DE LA CIGARETTE CLASSIQUE 

Le fort taux d’expérimentation de la cigarette électronique observé chez les fumeurs de 

tabac fait sens avec le taux élevé de jeunes français déclarant avoir expérimenté la 

cigarette classique avant la cigarette électronique (Figure 14). Parmi les jeunes français 

ayant expérimenté les deux produits, la proportion d’individus ayant expérimenté 

le tabac avant la cigarette électronique est élevée, tandis que l’expérimentation 

de la cigarette électronique avant la cigarette classique est rare (Tableau 6 ; Figure 

14). 

• Chez les collégiens : 

- L’enquête HBSC 2014 indique que parmi les jeunes collégiens ayant expérimenté les 

deux produits, la proportion de ceux qui ont essayé la cigarette électronique avant le 

tabac est faible à 7,8 %. 

- L’étude de N. Stenger (Stenger and Chailleux 2016) indique que parmi les élèves 

(collégiens et lycéens) ayant fumé et vapoté, 88,4% déclaraient avoir d’abord 

expérimenté le tabac. A l’inverse, ceux déclarant avoir essayé la cigarette électronique 

avant le tabac étaient plus rares avec une proportion de 11,6%. 
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• Chez les lycéens : 

- L’enquête ESPAD 2015 (Spilka, Le Nézet et al. 2016) indique que 74% des lycéens 

ayant fumé et vapoté déclaraient avoir d’abord expérimenté le tabac, tandis que seuls 

3% des expérimentateurs de la cigarette électronique déclaraient ne jamais avoir 

fumé de cigarette. 

- Dans l’enquête ESCAPAD 2017 (Spilka, Le Nézet et al. 2017), seulement 3,8% des 

répondants ayant expérimenté la cigarette électronique n’avait jamais fumé de tabac. 

Par ailleurs, 71,3% des adolescents ayant expérimenté les deux produits avaient déjà 

fumé des cigarettes classiques avant d’essayer la cigarette électronique. A l’inverse, 

ceux déclarant avoir essayé la cigarette électronique avant le tabac étaient plus rares 

avec une proportion de 14,3%. 

• Chez les étudiants : 

- L’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017) indique que 89,4% des étudiants 

interrogés déclaraient avoir déjà fumé avant d’expérimenter la cigarette électronique. 

A l’inverse seulement 3,3% des étudiants interrogés étant ou ayant été fumeur 

déclaraient avoir expérimenté la cigarette électronique avant de fumer des cigarettes 

classiques. 

Tableau 6. Parcours de l’expérimentation chez les jeunes (12-25 ans) ayant essayé les 

deux produits  

Publications ESCAPAD 2017 
(Stenger and 

Chailleux 2016) 

(Kinouani, 

Pereira et al. 
2017) 

ESPAD 2015 HBSC 2014 

Parcours de consommation 

Echantillon étudié 
A expérimenté 

les 2 produits 

A expérimenté 

les 2 produits 

A expérimenté 

les 2 produits 

A expérimenté 

les 2 produits 

A expérimenté 

les 2 produits 

Expérimentation de la cigarette classique 

avant expérimentation de la cigarette 

électronique 

71,3% 88,4% 89,4% 74% - 

Expérimentation de la cigarette électronique 

avant expérimentation de la cigarette 

classique 

14,3% 11,6% 3,3% 3% 7,8% 

 

Figure 14. Séquences de l’expérimentation chez les jeunes (12-25 ans) ayant essayé les 

deux produits 

  

NB : la représentation box plot illustre graphiquement la profil d’une série quantitative. Elle permet, sur un même 

graphique, la visualisation des différents pourcentages retrouvés dans différentes études, pour une même 

condition (voir annexes pour plus de détails). 
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 L’expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes (12-25 

ans) se fait avant tout par curiosité  

La proportion d’individus n’ayant jamais fumé et expérimentant la cigarette électronique 

est plus élevée chez les jeunes (12-25 ans) que dans la population générale. Ce constat 

suggère que les motivations des adolescents à utiliser ce produit sont en partie différentes 

de celles des adultes. 

Différentes publications ont étudié les raisons d'expérimentation de la cigarette 

électronique chez les jeunes (12-25 ans) français (Tableau 7) et permettent de dégager 

les éléments suivants : 

• La première raison la plus généralement évoquée pour l’expérimentation de la 

cigarette est la curiosité. Elle est retrouvée avec un taux à plus de 75% dans 3 études 

(Tableau 7) ; 

• La deuxième raison généralement évoquée pour l’expérimentation de la cigarette 

électronique est son usage à des fins de sevrage ou de réduction de la consommation 

tabagique. Cette raison est évoquée entre 9,6% et 18,2% chez les jeunes (12-25 

ans) expérimentateurs ; 

• Parmi les publications identifiées, une seule indique que la première raison 

d'utilisation évoquée est l’arrêt ou la diminution du tabagisme pour 42,9% de 

répondants.  

Tableau 7. Raisons d’usage ou d’expérimentation de la cigarette électronique chez les 

jeunes (12-25 ans) 

Publications 
(Tavolacci, Vasiliu et al. 

2016) 
(Stenger and Chailleux 

2016) 
(Kinouani, Pereira et al. 

2017) 
(Rakotozandry, Stenger 

et al. 2016) 

Année étudiée 2014-2015 2014 2016 2013-2014 

Taille de l’échantillon étudié 1134 3319 2720 1220 

Population étudiée Etudiants 
Collégiens 

Lycéens 
Etudiants Etudiants 

Population d’intérêt Fumeurs 

Expérimentateurs de 

la cigarette 
électronique 

Expérimentateurs de 

la cigarette 
électronique 

Expérimentateurs de 

la cigarette 
électronique 

Raison d’usage ou d’expérimentation 

• La curiosité 29%* 74,8% 77,4% 82,9% 

• Un proche a proposé d’essayer N/A N/A 63,5% N/A 

• L’arrêt ou la réduction du 

tabagisme 
42,9%/32,1% 18,2% 11,1%/8,5% 9,6% 

• Le goût 39,3% N/A 24,6% N/A 

• Le prix 25%* 5,7% 8,2% N/A 

• La santé 25%* N/A 7,3% N/A 

• La pression sociale (influence des 

autres) 
0% 1,3% N/A 7,5% 

*Estimation réalisée à partir des données de l’article 

Par ailleurs, d'autres études portant sur l'usage de la cigarette électronique chez les jeunes 

(12-25 ans) indiquent que son utilisation n'est pas associée à une volonté d'arrêt du 

tabagisme (Rennie, Bazillier-Bruneau et al. 2016), et que l'intention d’arrêter de fumer 

n'est pas associée de manière significative à l'expérimentation de la cigarette électronique 

(Dautzenberg, Berlin et al. 2015). 
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EN SYNTHESE 

En population générale : 

• La principale raison d’utilisation de la cigarette électronique est la 

réduction des risques (arrêt ou réduction du tabac). 

Chez les jeunes collégiens, lycéens et étudiants français : 

• La majorité des expérimentateurs de la cigarette électronique sont des 

fumeurs ou anciens fumeurs ;  

• L’expérimentation de la cigarette électronique se fait par curiosité. 

5. L’usage de la cigarette électronique en France 

 L’usage de la cigarette électronique au sein de la population 

générale française 

Bien que l’expérimentation de la cigarette électronique soit en hausse, entre 2014 et 2017, 

l’usage actuel de la cigarette électronique a diminué dans la population générale passant 

de 6,0% à 3,8% sur la même période. L’utilisation quotidienne de la cigarette électronique 

est restée stable dans la population générale passant de 2,9% à 2,7% sur la même période 

(Tableau 8), ce qui correspond à un nombre d’individus compris entre 1,2 et 1,5 million 

(HCSP 2016). 

Ces données suggèrent que l'expérimentation de la cigarette électronique n'est pas 

associée à l'adoption de son utilisation. Par ailleurs, l'usage de la cigarette électronique a 

rapidement évolué en faveur d’une fréquence d’utilisation quotidienne chez les vapoteurs, 

passant de 48,6% à 74,2%, entre 2014 et 2015, proportion qui semble rester stable 

depuis. 

Tableau 8. L’usage de la cigarette électronique en France : 

Publications 
Baromètre 
SpF 2014 

Baromètre 
cancer SpF 

2015 

Baromètre 
SpF 2016 

Baromètre 
SpF 2017 

Usage de la cigarette électronique 

Usage dans la population générale 

• Actuel 6,0% 4,0% 3,3% 3,8% 

• Quotidien 2,9% 3,0% 2,5% 2,7% 

Type d’utilisation chez les vapoteurs 

• Proportion d’utilisation 
quotidienne parmi les vapoteurs 

actuels 

48,6% 74,2% 75,7%* 71%* 

*Estimations réalisées sur la base des données publiées par Santé publique France 

LA GRANDE MAJORITE DES UTILISATEURS DE CIGARETTES ELECTRONIQUES SONT OU 

ONT ETE DES FUMEURS 

Les données issues des baromètres Santé publique France indiquent que l’usage de la 

cigarette électronique concerne majoritairement les fumeurs et anciens fumeurs (Tableau 

9 ; Figure 15) : 

• En 2014, 98% des vapoteurs étaient fumeurs ou anciens fumeurs (15% d’anciens 

fumeurs et 83,1% de fumeurs) (Andler, Guignard et al. 2016); 
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• En 2016, les vapoteurs quotidiens (75,7% des vapoteurs) étaient divisés entre 

fumeurs (58,8%) et anciens fumeurs (41,2%) (Andler, Guignard et al. 2018); 

Sur la même période, l'utilisation de la cigarette électronique par des personnes n’ayant 

jamais fumé était rare : 

• En 2014 et 2015, les Français n’ayant jamais fumé ne représentaient respectivement 

que 1,9% et 3% des utilisateurs actuels de la cigarette électronique ; 

• En 2014 et 2016, les Français n’ayant jamais fumé ne représentaient respectivement 

que 1,2% et 0% des utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique. 

Tableau 9. Usage de la cigarette électronique et statut tabagique chez les Français 

Publications 
Baromètre SpF 

2014 
Baromètre 

cancer 2015 
Baromètre SpF 

2016 
Baromètre SpF 

2017 

Usage de la cigarette électronique 

Vapoteurs actuels (=100%)  

Fumeurs 83,1% 71% - - 

Anciens fumeurs 15,0% 26% - - 

Jamais-fumeurs 1,9% 3% - - 

Vapoteurs quotidiens (=100%)  

Fumeurs 75,7% - 58,8% - 

Anciens fumeurs 23,1% - 41,2% - 

Jamais-fumeurs 1,2% - 0% - 
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Figure 15. Statut tabagique des vapoteurs quotidiens en 2016 

 

 

 L’usage de la cigarette électronique en France au regard des 

données internationales 

Les comparaisons sur l’usage de la cigarette électronique entre pays sont complexes pour 

au moins trois raisons : 

• Les législations varient selon les pays ; 

• Les résultats concernant la consommation d’un produit ne sont pas nécessairement 

identiques d’un pays à l’autre ; 

• Il existe une distance socio-culturelle vis-à-vis du tabagisme entre les pays. 

La France se distingue des législations britannique et américaine par un cadre législatif 

plus restrictif vis-à-vis de la cigarette électronique (Tableau 10). Les différences majeures 

identifiées sont les suivantes : 

• En France, la publicité, la promotion et le marketing (packaging, étiquette des flacons 

de liquides de recharge, etc.) de la cigarette électronique sont interdits, alors qu’au 

Royaume-Uni ils sont autorisés sur certains supports (voir Annexes). Aux États-

Unis la publicité, la promotion et le marketing sont autorisés ;  

• En France, la concentration maximale de nicotine autorisée dans les e-liquides est de 

20mg/ml, tandis qu’aux États-Unis la concentration maximale autorisée n’est pas 

définie ; 

• En France, l’utilisation de la cigarette électronique dans des lieux publics tels que le 

lieu de travail, les écoles et les transports en commun, est interdite alors qu’au 

Royaume-Uni il n’existe pas de législation définissant les lieux où son utilisation est 

interdite ou autorisée. Chaque propriétaire de lieu ou de commerce peut donc décider 

d’interdire ou non l’usage de la cigarette électronique dans son enceinte. 
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Tableau 10. Différences législatives entre la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis 

Pays Vente Légale 
Liquide 

nicotiné 

Publicité 

Marketing 

Age légal pour 

la vente 

Concentration 

Max. nicotine 

autorisé 

Interdiction 

dans les lieux 

publics 

FR Oui Oui Légal Illégal Oui 18+ 20mg/ml Oui 

UK Oui Oui Légal 
Légal (selon 

conditions) 
Oui 18+ 20mg/ml Non 

USA Oui Oui Légal Légal Oui 18-21+*  - Oui 

*A l’exception du Michigan et de la Pennsylvanie pour lesquels il n’y a pas d’âge minimum légal pour la vente. 

 La France présente des caractéristiques d’usage de la cigarette 

électronique qui sont retrouvées dans l’ensemble des pays européens 

Les caractéristiques de l’expérimentation et de l’utilisation de la cigarette électronique en 

Europe sont décrites dans les eurobaromètres, (enquêtes ponctuelles commandées par la 

commission européenne), dont les principales conclusions sont les suivantes : 

• L’expérimentation de la cigarette électronique ne se transforme pas en usage 

régulier (Farsalinos, Poulas et al. 2016) ; 

• La grande majorité des expérimentateurs et utilisateurs de la cigarette électronique 

sont ou ont été fumeurs (Tableau 11) (Farsalinos, Poulas et al. 2016) ; 

• L’usage de la cigarette électronique par des personnes n’ayant jamais fumé est rare 

(Tableau 12). 

Tableau 11. Usage de la cigarette électronique en Europe 

Publications 
Baromètre SpF 

2014 
Eurobaromètre 

2014  

Usage de la cigarette électronique (en Europe) 

Population générale 

• % Expérimentation dans la pop générale 25,7% 11,4%* 

• % Usage actuel dans la pop générale 6,0% 1,8% 

• % Usage quotidien dans la pop générale 2,9% 1,08% 

Usage de la cigarette électronique selon le statut tabagique (en Europe) 

Vapoteurs actuels (100%) 

• Ratio fumeurs 83,1% 63,0% 

• Ratio ex-fumeurs 15,0% 29,7% 

• Ratio jamais fumeurs 1,9% 7,3% 

Expérimentation (100%) 

• Ratio fumeurs - 70,9% 

• Ratio ex-fumeurs - 18,3% 

• Ratio jamais fumeurs - 10,8% 
*Calculé à partir des données de l’eurobaromètre 

Tableau 12. Utilisation de la cigarette électronique selon le statut tabagique, en Europe 

Publication Eurobaromètre 2014 

Usage de la cigarette électronique avec ou sans nicotine (en Europe) 

Population d’intérêt Fumeurs Anciens fumeurs Jamais-fumeurs 

Utilisation quotidienne de la cigarette 
électronique sans nicotine 

2,31% 2,18% 0,08% 

Utilisation quotidienne de la cigarette 
électronique avec nicotine 

2,13% 2,13% 0,04% 
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 L'usage de la cigarette électronique en France, des similarités partagées 

avec le Royaume-Uni 

L’utilisation de la cigarette électronique au Royaume-Uni (Figure 16) est décrite dans le 

rapport « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 », dont les 

principales conclusions sont les suivantes :  

En population générale 

• L'utilisation de la cigarette électronique s’est stabilisée à 6% dans la population 

générale (la consommation ayant peu changé entre 2014 et 2017) ; 

• L’utilisation de la cigarette électronique est restée stable chez les fumeurs et ex-

fumeurs récents ; 

• L’utilisation de la cigarette électronique continue d’augmenter chez les anciens 

fumeurs ; 

• Chez les adultes n’ayant jamais fumé, l'utilisation de la cigarette électronique est 

restée très faible depuis le début de la surveillance en 2012, la prévalence la plus 

élevée (0,3%) a été enregistrée en 2017 ; 

• 40% des fumeurs anglais n'ont jamais essayé la cigarette électronique. 

 

L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION ET DE L’USAGE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

PAR LA POPULATION ANGLAISE CONDUIT AUX MEMES OBSERVATIONS QU’EN FRANCE : 

En population générale 

• La principale raison d’usage de la cigarette électronique est l’envie d'arrêter de 

fumer ;  

• L’expérimentation de la cigarette électronique ne se transforme pas en usage 

régulier ; 

• Au Royaume-Uni, la prévalence de l’usage de la cigarette électronique est stable ; 

• L’usage de la cigarette électronique chez les adultes n’ayant jamais fumé reste très 

rare. Parmi ceux ayant expérimenté la cigarette électronique, une majorité nette n'a 

pas progressé vers une utilisation régulière. 

Figure 16. Evolution de l’usage de la cigarette électronique au Royaume-Uni 

 
Adapté de « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 », Public Health England 

 



Analyse du contexte scientifique de la cigarette électronique en 

France 

 

 
Revue d’études scientifiques 
Avril 2019 

#47 

 L’usage de la cigarette électronique chez les jeunes (12-25 ans)  

Tableau 5 (Rappel). Expérimentation et usage de la cigarette électronique au regard du 

statut tabagique des jeunes (12-25 ans) français : 

Publications 

(Tavolacci, 

Vasiliu et 

al. 2016) 

(Stenger 

and 

Chailleux 
2016) 

(Kinouani, 

Pereira et 

al. 2017) 

(Rennie, 

Bazillier-

Bruneau et 
al. 2016) 

(Dautzenbe

rg, Berlin et 

al. 2015) 

(Dautzenbe
rg, de 

Souza 

Moura et al. 

2016) 

Année étudiée 
2014-
2015 

2014 2016 
2014-
2015 

2013 
2012-
2014 

Taille de l’échantillon 1134 3319 2720 1486 3279 - 

Population Etudiants 
Collégiens 

Lycéens 
Etudiants Lycéens 

Collégiens 

Lycéens 

Collégiens 

Lycéens 

Usage de la cigarette électronique dans la population totale (chez les jeunes) 

Usage actuel de la cigarette électronique dans la 

population totale  
5,7% - 3,6% - - - 

Fumeurs utilisant la cigarette électronique/ pop. 
Totale 

4,4%* - 2,4%* - - - 

Anciens fumeurs utilisant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
0,4%* - 1,1%* - - - 

Jamais-fumeurs utilisant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
1,0%* - 0,1%* - - - 

Expérimentions de la cigarette électronique dans la 

population totale 
28,7%* 55,6% 40% 54% 17,9% 21,8% 

Fumeurs expérimentant la cigarette électronique/ 

pop. Totale 
14,7%* - 27,8%* - - - 

Anciens fumeurs expérimentant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
2,5%* - 6,5%* - - - 

Jamais-fumeurs expérimentant la cigarette 

électronique/pop. Totale 
11,5%* 6,2% 5,8%* - 1,7% - 

Statut tabagique et usage de la cigarette électronique par sous-groupe de la population 

Association entre le statut tabagique et la cigarette 
électronique 

Positive Positive Positive - Positive 
expérimentation 

Positive 
expérimentation  

Fumeurs 

% de fumeurs parmi les utilisateurs de la cigarette 

électronique 
73,8% - 66,32%* - - - 

% de fumeurs parmi les expérimentateurs de la 

cigarette électronique 
51,4%* - 69,4%* - - 58,9% 

% Usage actuel chez les fumeurs 18%* - 5% - - 
[2,2%-
10,7%] 

% Expérimentation chez les fumeurs 60,3%* 87,7% 57,7% - 
63,0%-

38,7%1 

[44%-

64,9%] 

Anciens fumeurs 

Proportion d’anciens fumeurs parmi les utilisateurs de 

la cigarette électronique 
7,7% - 29,6%* - - - 

% d’ancien fumeurs parmi les expérimentateurs de la 

cigarette électronique 
8,9%* - 16,1%* - - 3,7% 

% Usage actuel chez les anciens fumeurs 7,3%* - 12% - - - 

% Expérimentation chez les anciens fumeurs 42,6%*  72,6% - 38,7% 44,8% 

Jamais-fumeurs 

% jamais-fumeurs parmi les utilisateurs de la 

cigarette électronique 
18,5% - 4,08%* - - - 

% de jamais-fumeurs parmi les expérimentateurs de 

la cigarette électronique 
40,3%* - 14,5%* 20% 9,9% 37,4% 

% Usage actuel chez les jamais-fumeurs 1,5%* - 0,3% - - 
[1,9% -

5,4%] 

% Expérimentation chez les jamais-fumeurs 16,5%* 16% 13,5% - 7,1% 11,9% 

*Calculs réalisés à partir de données issues de l’article. 

 L’usage de la cigarette électronique chez les jeunes reste rare et a 

diminué au cours des dernières années 

L’ensemble des études et enquêtes indiquent des usages actuels et quotidiens de la 

cigarette électronique qui restent rares et ont tendance à diminuer au cours des dernières 

années (Figure 17 et 18). 

• Chez les collégiens : 

- L’enquête HBSC 2014 indique que l’usage quotidien des collégiens (de 3ème et 4ème) 

restait rare en 2014 à 1,9% (Spilka, Ehlinger et al. 2015). 



Analyse du contexte scientifique de la cigarette électronique en 

France 

 

 
Revue d’études scientifiques 
Avril 2019 

#48 

• Chez les lycéens : 

- L’enquête ESPAD 2015 (Spilka, Le Nézet et al. 2016) menée sur des adolescents de 

16 ans indique l’usage de la cigarette électronique restait limité en 2015, avec 10,0% 

des lycéens déclarant une utilisation dans le mois précédent.  

- L’enquête ESCAPAD 2017 (Spilka, Le Nézet et al. 2017) menée sur des adolescents 

de 17 ans indique que l’usage de la cigarette électronique restait limité avec 16,8% 

des lycéens déclarant une utilisation dans le mois précédent et 1,9% déclarant un 

usage quotidien. Par ailleurs cette étude indique une baisse des usages actuel et 

quotidien sur la période 2014-2017 avec une diminution respective de 22,1% à 16,8% 

et de 2,5% à 1,9%. 

• Chez les collégiens et lycéens : 

- L’étude de Stenger et Chailleux, (Stenger and Chailleux 2016) indique qu’en 2014, 

3,4% des collégiens et lycéens déclaraient une utilisation quotidienne de la cigarette 

électronique. 

• Chez les étudiants :  

- Dans l’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017) l’usage actuel restait rare à 3,6% 

chez les étudiants interrogés. 

- Dans une autre étude (Tavolacci, Vasiliu et al. 2016) l’usage actuel restait rare à 5,7% 

chez les étudiants interrogés 

• Chez les 15-24 ans en population générale : 

- Le baromètre 2014 de Santé publique France indiquait les jeunes de 15-24 ans étaient 

7% à rapporter une utilisation actuelle et 2,1 % à l’utiliser quotidiennement (Tableau 

4). Par ailleurs, le baromètre 2016 de santé publique France indique une baisse de 

l’usage quotidien pour cette tranche d’âge sur la période 2014-2016 avec une 

diminution son usage journalier, passant de 2,1% à 1,2%. 

Figure 17. Illustration de l’usage actuel chez les jeunes français (ESCAPAD 2017, Etude I-

Share et Baromètre SpF 2016) : 
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Figure 18. Illustration de l’usage quotidien chez les jeunes français (HBSC 2014, ESCAPAD 

2017 et Baromètre SpF 2016) 

 

 

Il est intéressant de noter qu’en plus d’être relativement basses sur l’ensemble 

de la période 2014-2017 les prévalences d’utilisation actuelle et quotidienne de 

la cigarette électronique sont très inférieures à celles observées pour la cigarette 

classique (Tableau 4). Par ailleurs, sur la même période l’usage de la cigarette 

électronique a diminué chez les jeunes (12-25) français. 

L’étude EnCLASS 2018 menée par « l’observatoire français des drogues et 

toxicomanies », dont les premiers résultats seront publiés en 2019 permettra 

d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’évolution des usages de la cigarette 

électronique chez les jeunes collégiens et lycéens. 

LES JEUNES (12-25 ANS) FRANÇAIS UTILISATEURS DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE 

SONT MAJORITAIREMENT FUMEURS 

Comme pour l’expérimentation, l'utilisation actuelle de la cigarette électronique semble 

plus élevée chez les fumeurs que chez les jamais fumeurs (Figure 19). Deux études menées 

dans la population étudiantes indiquent les informations suivantes : 

- Dans l’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017), 66,3% des étudiants (18-25 ans) 

rapportant un usage actuel de la cigarette électronique étaient fumeurs, tandis que 

4,1% n’avaient jamais fumé. Par ailleurs, 29,6% étaient d’anciens fumeurs.  

- Dans une autre étude (Tavolacci, Vasiliu et al. 2016) 73,8% des étudiants (18-25 ans) 

rapportant un usage actuel de la cigarette électronique étaient fumeurs, tandis que 

18,5% étaient non-fumeurs. Par ailleurs 7,7%, étaient d’anciens fumeurs.  

Figure 19. Illustration des pourcentages d’utilisateurs actuels de la cigarette électronique 

au sein des population fumeurs et jamais fumeurs 
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EN DEPIT D’UNE EXPERIMENTATION IMPORTANTE DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE, SON 

ADOPTION ET SON USAGE CHEZ LES JEUNES (12-25 ANS) RESTENT RARES 

L’expérimentation de la cigarette électronique ne semble pas nécessairement associée à 

son adoption. Les résultats de différentes études suggèrent que la plupart des jeunes (12-

25 ans) qui ont essayé la cigarette électronique l’ont finalement abandonnée. Une érosion 

est constatée entre les taux d’expérimentation et les taux d’usage actuel (Figure 20), en 

effet : 

Chez les collégiens : 

- L’enquête HBSC 2014 indique que 39,4% des collégiens indiquaient avoir expérimenté 

la cigarette électronique, cependant la majorité d’entre eux en sont restés à 

l’expérimentation et l’usage quotidien restait rare à 1,9% (Spilka, Ehlinger et al. 

2015). 

Chez les lycéens : 

- L’enquête ESPAD 2015 (Spilka, Le Nézet et al. 2016) menée sur des adolescents de 

16 ans indique que 35,1% d’entre eux déclaraient avoir expérimenté la cigarette 

électronique (Tableau 4), cependant son utilisation actuelle restait limitée avec 10,0% 

des lycéens déclarant une utilisation dans le mois précédent.  

- L’enquête ESCAPAD 2017 (Spilka, Le Nézet et al. 2017) menée sur des adolescents 

de 17 ans indique que 52,4% d’entre eux déclaraient avoir expérimenté la cigarette 

électronique (Tableau 4), cependant son utilisation actuelle restait limitée avec 16,8% 

des lycéens déclarant une utilisation dans le mois précédent. L’usage quotidien quant 

à lui restait rare à 1,9%. 

Chez les collégiens et les lycéens : 

- La faible adoption de la cigarette électronique par les collégiens et les lycéens était 

également observée dans l’étude de Stenger et Chailleux, (Stenger and Chailleux 

2016) indiquant qu’en 2014, 55,6% des collégiens et lycéens déclaraient avoir 

expérimenté la cigarette électronique tandis que son adoption restait rare avec 3,4% 

d’entre eux se déclarant vapoteurs quotidiens. 

Chez les étudiants :  

- Dans l’étude I-Share (Kinouani, Pereira et al. 2017) 40% des étudiants indiquaient 

avoir expérimenté la cigarette électronique, cependant la majorité d’entre eux en sont 

restés à l’expérimentation et l’usage actuel restait rare à 3,6%. 

- Dans une autre étude (Tavolacci, Vasiliu et al. 2016) environ 23,0 % des étudiants 

indiquaient avoir expérimenté la cigarette électronique, cependant la majorité d’entre 

eux en sont restés à l’expérimentation et l’usage actuel restait rare à 5,7%. 

Chez 15-24 ans en population générale : 

- Le baromètre 2014 de Santé publique France indique que 45% des jeunes de 15-24 

ans avaient expérimenté la cigarette électronique tandis qu’ils étaient 7% à rapporter 

une utilisation actuelle et 2,1 % à l’utiliser quotidiennement (Tableau 4). 
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Figure 20. Illustration de l’agrégation des prévalences retrouvées pour l’expérimentation, 

l’usage actuel et quotidien de la cigarette électronique chez les jeunes (12-25 ans) français 

 

NB : la représentation box plot illustre graphiquement la profil d’une série quantitative. Elle permet, sur un même 

graphique, la visualisation des différents pourcentages retrouvés dans différentes études, pour une même 

condition (voir annexes pour plus de détails). 

CHEZ LES JEUNES (12-25 ANS) QUEL QUE SOIT LE STATUT TABAGIQUE 

L’EXPERIMENTATION DE LA CIGARETTE ELECTRONIQUE SE TRADUIT RAREMENT PAR SON 

ADOPTION 

Chez les jeunes (12-25 ans) français quel que soit leur statut tabagique, qu’ils soient 

fumeurs ou n’aient jamais fumé, l’expérimentation de la cigarette électronique se 

transforme rarement en adoption du produit (Tableau 5). A travers les études citées 

précédemment nous constatons, toutes études confondues que : 

- Chez les jeunes (12-25 ans) fumeurs, nous observons un usage actuel compris entre 

5% et 18% alors qu’ils sont entre 44,0% et 87,7% à avoir expérimenté la cigarette 

électronique (Tableau 5). 

- Chez jeunes (12-25 ans) n’ayant jamais fumé, nous constatons un usage actuel 

compris entre 0,3% et 5,4% alors qu’ils sont entre 7,1% et 16,5% à avoir 

expérimenté la cigarette électronique (Tableau 5). 

L’ensemble des données rapportées ci-dessus permet de conclure que chez les 

collégiens, lycéens et étudiants, l’expérimentation de la cigarette électronique 

se traduit rarement par son adoption, quel que soit le statut tabagique des 

expérimentateurs et plus particulièrement chez les jamais-fumeurs. 
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 La cigarette électronique ne semble pas être une porte d’entrée au 

tabagisme chez les jeunes (12-25 ans) 

A partir de 2012 des questions concernant la cigarette électronique ont été ajoutées au 

questionnaire de l’enquête « Paris sans Tabac » (Dautzenberg, de Souza Moura et al. 

2016). La première enquête « Paris sans Tabac 2012 » présentant des résultats en lien 

avec la cigarette électronique montrait que chez les jeunes fumeurs, une relation inverse 

entre l’intention d’arrêter de fumer et le taux de consommation de la cigarette électronique 

était retrouvée. Cette étude a laissé penser que la cigarette électronique pourrait constituer 

une porte d’entrée vers la dépendance à la nicotine et le tabagisme chez les adolescents.  

Aucune étude identifiée dans le cadre des analyses du présent rapport ne démontre 

clairement que la cigarette électronique pourrait être une passerelle vers le tabagisme. En 

outre, de nombreuses études et rapports récents suggèrent que cela n’est pas le cas et 

que la cigarette électronique ne semble pas remettre en cause le déclin du 

tabagisme chez les jeunes (12-25 ans) : 

• Les résultats de l’enquête « Paris sans Tabac 2014 » montrent une réduction du 

pourcentage de fumeurs quotidiens ou occasionnels entre 2011 et 2014, tant chez 

les collégiens (de 20% à 11,2%) que chez les lycéens (de 42,9% à 33,5%), alors 

même que le taux d’utilisateurs de cigarettes électroniques doublait chaque année 

sur la même période (Stenger and Chailleux 2016). 

• L’enquête HBSC 2014 indique une diminution significative de la consommation 

quotidienne de tabac chez les collégiens, de 11,8% à 8,9% entre 2010 et 2014 alors 

que l’expérimentation de la cigarette électronique était en augmentation dans cette 

population sur la même période (Spilka, Ehlinger et al. 2015). 

• L’enquête ESCAPAD 2017 (Spilka, Le Nézet et al. 2017) indique que chez les lycéens 

le pourcentage de fumeurs quotidiens ou occasionnels a diminué entre 2014 et 2017, 

alors que l’expérimentation de la cigarette électronique est restée relativement stable 

sur la même période. 

• L’étude I-Share a montré que parmi les fumeurs et anciens fumeurs inclus dans 

l’étude, 18 étudiants (3,3%) avaient déjà essayé la cigarette électronique avant le 

tabac. Ces résultats suggèrent qu’il est rare de passer de la cigarette électronique au 

tabac. Par ailleurs, ces 18 étudiants représentaient 0,66% (calculs réalisés à partir 

de données issues de l’article) de la population totale étudiée. (N=2712) (Kinouani, 

Pereira et al. 2017). 

• Une autre étude (Rakotozandry, Stenger et al. 2016) menée en 2015 avec pour 

objectif principal d’évaluer le risque du vapotage comme porte d’entrée au tabagisme 

chez des étudiants indique que 20% des vapoteurs initialement non-fumeurs se sont 

mis à fumer. Ce résultat est à analyser avec précaution car ces « 20% » représentent 

9 étudiants sur les 45 n’ayant jamais fumé avant d’expérimenter la cigarette 

électronique. L’expérimentation de la cigarette électronique est rare chez les non-

fumeurs, représentant 14,8% des vapoteurs dans cette étude. Ramené à l’ensemble 

du groupe des non-fumeurs cet événement ne concerne donc que 1,37% (calcul 

réalisé à partir de données issues de l’article) de la population considérée. Par 

ailleurs, les étudiants étant passés du vapotage au tabac ne représentaient que 0,7% 

(calcul réalisé à partir de données issues de l’article) de la population totale étudiée, 

ce qui indique que la probabilité de cet événement serait rare. 
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Ces résultats suggèrent donc qu’un effet passerelle de la cigarette électronique 

vers la cigarette classique est rare. 

L'UTILISATION DE NICOTINE DANS LES E-LIQUIDES 

La dépendance à la nicotine est également un facteur à considérer dans l’évaluation du 

risque de passage du vapotage au tabagisme chez les jeunes (12-25 ans).  

Deux études ont abordé l’utilisation ou non de la nicotine chez les jeunes (12-25 ans) 

(Tableau 13) expérimentant ou utilisant la cigarette électronique (Stenger and Chailleux 

2016), (Kinouani, Pereira et al. 2017) (fumeurs, anciens fumeurs et jamais-fumeurs). Ces 

2 études rapportent : 

Chez les fumeurs : 

- Des prévalences de 42,2% et 67,7% pour l’utilisation de e-liquides sans nicotine ; 

Chez les anciens fumeurs : 

- Une prévalence de 58,6% pour l’utilisation de e-liquides sans nicotine ; 

Chez les jamais fumeurs : 

- Une prévalence de 92,9% pour l’utilisation de e-liquides sans nicotine ; 

- Une prévalence de 100% pour l’usage mixte de e-liquides avec et sans nicotine. 

Ces résultats, proviennent de deux études dont les échantillons de petites tailles ne 

permettent pas de conclure. Cependant ils suggèrent que l’utilisation d’e-liquides sans 

nicotine peut être importante chez les jeunes et que les jeunes (12-25 ans) utilisateurs de 

cigarettes électroniques n’ayant jamais fumé semblent utiliser majoritairement des liquides 

de recharge sans nicotine. 

Par ailleurs, concernant l’étude de Stenger & Chailleux, parmi les 1 844 élèves (collégiens 

et lycéens) ayant déjà expérimenté la cigarette électronique seuls 639 ont répondu à la 

question concernant la concentration en nicotine des e-liquides utilisés tandis que 452 

d’entre-deux ne savaient pas quelle concentration de nicotine ils avaient utilisé. 

Tableau 13. Types de e-liquides utilisés par les jeunes (12-25 ans) en fonction du statut 

tabagique 

Publications (Stenger and Chailleux 2016) (Kinouani, Pereira et al. 2017) 

Année étudiée 2014 2016 

Taille de l’échantillon d’intérêt 639 98 

Population 
Collégiens 
Lycéens 

Etudiants 

Vapoteurs utilisateurs de liquide avec nicotine 

Fumeurs - 9,2% 

Anciens fumeurs - 3,5% 

Jamais-fumeurs - 0% 

Vapoteurs utilisateurs de liquides sans nicotine 

Fumeurs 42,2% 67,7% 

Anciens fumeurs - 58,6% 

Jamais-fumeurs 92,9% 0% 

Vapoteurs utilisateurs de liquides avec et sans nicotine   

Fumeurs - 13,4% 

Anciens fumeurs - 20,7% 

Jamais-fumeurs - 100% (n=4) 

 

Une autre étude (Rakotozandry, Stenger et al. 2016) indique que les concentrations de 

nicotine utilisées par les jeunes (12-25 ans) sont hétérogènes : 
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• 40,3% des utilisateurs de cigarette électronique déclaraient utiliser des e-liquides 

contenant de la nicotine, selon la segmentation suivante : 

- 11,8% utilisaient une concentration de 6 mg/ml ou moins ; 

- 21,8% utilisaient une concentration de 11 mg/ml ; 

- 6,7% utilisaient une concentration de 16 mg/ml ou plus. 

• 14,3% des utilisateurs de cigarette électronique déclaraient utiliser des e-liquides 

sans nicotine. 

• 45,4% des utilisateurs de cigarette électronique déclaraient ne pas savoir quelle est 

la concentration en nicotine de leurs e-liquides. 

En résumé, le passage de l’expérimentation ou l’usage de la cigarette électronique 

au tabagisme semble très rare chez les jeunes (12-25 ans). Par ailleurs, différents 

éléments vont dans ce sens :  

• La proportion de jeunes (12-25 ans) n’ayant jamais fumé et qui 

expérimentent ou utilisent la cigarette électronique est faible ; 

• Chez ceux ayant expérimenté les deux produits la proportion de ceux ayant 

commencé par la cigarette électronique est faible ; 

• L’expérimentation de la cigarette électronique se traduit rarement par son 

adoption, quel que soit le statut tabagique des expérimentateurs et plus 

particulièrement chez les jamais-fumeurs ; 

• Les utilisateurs de cigarettes électroniques n’ayant jamais fumé semblent 

utiliser majoritairement des liquides de recharge sans nicotine. 

 L’usage de la cigarette électronique chez les jeunes comparé aux 

données et pratiques internationales 

 Les jeunes français (12-25 ans) et les jeunes britanniques partagent des 

similarités. 

Pour rappel, comme en France, le Royaume-Uni s’inscrit dans un cadre réglementaire strict 

où la vente de produit du vapotage est interdite aux mineurs. Les similarités retrouvées 

sont les suivantes : 

• En dépit de quelques expérimentations, la cigarette électronique n’attire que très peu 

de jeunes (12-25 ans) n’ayant jamais fumé. 

• La cigarette électronique ne semble pas compromettre le déclin du tabagisme 

observé chez les jeunes (12-25 ans) anglais ces dernières années. 

Cependant : 

• Chez les jeunes (12-25 ans) n’ayant jamais fumé la probabilité d’expérimentation de 

la cigarette classique est plus forte chez ceux ayant expérimenté la cigarette 

électronique que chez ceux ne l’ayant pas fait. 
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 La France et les Etats-Unis ne partagent pas les mêmes caractéristiques 

vis-à-vis de l’usage de la cigarette électronique chez les jeunes 

L’évaluation de l’usage de la cigarette électronique chez les jeunes américains conduit à 

des observations différentes de celles retrouvées en France et au Royaume-Uni. 

Dans un contexte où le marketing et la publicité sont autorisés aux États-Unis, le dernier 

rapport du Surgeon General (2016) mettait l’accent sur les risques possibles du vapotage 

parmi les jeunes, indiquant une augmentation de l’expérimentation et de l’utilisation dans 

cette population (Figure 21). Le rapport de la « National Academies of Sciences » publié 

en 2018 a évalué si la cigarette électronique pouvait constituer un risque chez les jeunes. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

• Il existe des preuves substantielles indiquant que l'utilisation de la cigarette 

électronique augmente le risque de consommation de cigarettes classiques chez les 

adolescents et les jeunes adultes ; 

• Parmi les adolescents et les jeunes adultes ayant expérimenté la cigarette classique, 

il existe des preuves modérées indiquant que l’utilisation de la cigarette électronique 

augmente la fréquence et l'intensité de la consommation des cigarettes classiques ; 

• Parmi les adolescents et jeunes adultes utilisant la cigarette électronique et ayant 

déjà expérimenté la cigarette classique, il existe des preuves limitées indiquant que 

l'utilisation de la cigarette électronique augmenterait, à court terme, la durée du 

tabagisme. 

Figure 21. Usage des différents produits du tabac chez les collégiens et lycéens américains 

 
Adapté de «E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults », Surgeon General 

En septembre 2018, le président de la FDA a déclaré : « Nous avons accès à des données 

nous indiquant que l’augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique par les jeunes 

collégiens et lycéens (Américains) a atteint un niveau que je qualifierais d’épidémie et nous 

devons intervenir afin de prendre des mesures pour tenter d'enrayer cette situation. Il faut 

essayer d’abaisser les taux d’utilisation chez les jeunes, en particulier chez les lycéens. » 
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Aux États-Unis, cette forte augmentation de l’expérimentation et de l’usage la cigarette 

électronique chez les jeunes collégiens et lycéens est associée à une suspicion de ciblage 

volontaire des jeunes à travers la publicité et le marketing. Dans ce contexte, la FDA a 

déjà réalisé des perquisitions dans les départements marketing de certains industriels de 

la cigarette électronique (Source : The Times : http://time.com/5413690/fda-juul-investigation/). 

Il est intéressant de noter que sur la période 2011-2017 malgré l’augmentation de 

l’expérimentation et de l’usage de la cigarette électronique, l’usage actuel de la cigarette 

classique a diminué aux Etats-Unis (U.S. Department of Health & Human Services, 

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/youth_data/tobacco_use/index.htm) : 

• Passant de 4,3% en 2011 à 2,1% chez les collégiens ; 

• Passant de 15,8% en 2011 à 7,6% chez les lycéens. 

EN SYNTHESE 

En population générale : 

• La majorité des expérimentations de la cigarette électronique ne se 

transforment pas en usage régulier ; 

• La majorité des utilisateurs de la cigarette électronique sont des 

fumeurs ou des anciens fumeurs ; 

• La majorité des utilisateurs vapotent quotidiennement (75%) ; 

Chez les jeunes collégiens, lycéens et étudiants français : 

• L’usage de la cigarette électronique, en dépit des expérimentations des 

jeunes (12-25 ans) n’ayant jamais fumé, est rare ;  

• Les jeunes français (12-25 ans) utilisateurs de la cigarette électronique 

sont majoritairement fumeurs. 

• L’introduction de la cigarette électronique ne semble pas remettre en 

cause le déclin du tabagisme chez les jeunes (12-25 ans) ; 

• A date, la cigarette électronique ne semble pas représenter un mode 

d’entrée dans le tabagisme chez les jeunes (12-25 ans) français. 

6. L’impact de la cigarette électronique sur la 

substitution au tabac 

 La cigarette électronique est devenue le premier outil utilisé pour 

la réduction de la consommation et le sevrage tabagique 

Différents outils sont disponibles pour aider les fumeurs à la réduction et au sevrage 

tabagique 

Il faut noter avec intérêt que la moitié des personnes qui font une tentative d’arrêt en 

France ont recours à une aide extérieure. En 2016, parmi les outils disponibles pour l’aide 

au sevrage tabagique la cigarette électronique était l’outil le plus utilisé (Tableau 14) 

(Guignard R. 2018) : 

• La cigarette électronique (26,9%),  

• Les substituts nicotiniques (18,3%), 

• Les professionnels de santé (10,4%), 

http://time.com/5413690/fda-juul-investigation/
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/youth_data/tobacco_use/index.htm
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• Le site tabac info service (9,1%). 

Tableau 14. Classement des outils utilisés pour le sevrage tabagique en 2016 

Cigarette électronique 26,9% 

Substituts nicotiniques 18,3% 

Médecins ou professionnels de santé 10,4% 

Site tabac info service 9,1% 

Kit d'aide à l'arrêt du tabac 5,3% 

Application tabac info service 5,1% 

Consultation tabacologique 2,8% 

Médicaments Zyban™ ou Champix™ 1,1% 

Numéro tabac info service 0,9% 
Adapté de (Guignard R. 2018) 

La cigarette électronique pourrait s’inscrire comme un palliatif aux échecs des tentatives 

de sevrage antérieures 

Peu d’études décrivent la perception qualitative des Français vis-à-vis des substituts 

nicotiniques classiques. Les traitements d’aide au sevrage tabagique, tels que les patchs 

et gommes nicotinés, semblent être associés à une image négative chez les fumeurs qui 

ont échoué dans leurs tentatives de sevrage passées (Fontaine and Artigas 2017). 

Il semblerait que la perception plus favorable de la cigarette électronique puisse s’inscrire 

dans la mise en place d’un nouveau parcours par la suite d’un historique de tentatives de 

sevrage s’étant soldées par des échecs. En effet, l’étude menée par Fontaine et Artigas 

(Santé publique France) témoigne des expériences négatives associées à ces échecs, 

avec : 

• Une baisse de l’estime de soi ; 

• Une prise de poids importante ; 

• Une modification de l’humeur ; 

• Une sensation d’effort important pour ne pas rechuter. 

Dans ce contexte, la cigarette électronique peut contribuer au repositionnement des 

fumeurs vis-à-vis de leur dépendance au tabac, car les utilisateurs de la cigarette 

électronique déclarent : 

• La sensation d’une dépendance moins forte ; 

• Une estime de soi renforcée par la prise de distance avec le tabac, grâce à la cigarette 

électronique ; 

• Un dégoût du tabac. 

 Les professionnels de santé français indiquent que la cigarette 

électronique peut être considérée dans le traitement du sevrage 

tabagique et la gestion de la dépendance à la nicotine 

En dépit des incertitudes sur le niveau de bénéfices/risques de la cigarette électronique, 

de nombreux experts s'accordent pour dire qu'il est probable que les cigarettes 

électroniques soient beaucoup moins nocives que les cigarettes classiques et que le 

transfert du tabagisme au vapotage pourrait entraîner une réduction des risques chez les 

fumeurs (Dautzenberg, Adler et al. 2017). Cependant, les professionnels insistent sur le 

fait que la cigarette électronique ne sera jamais un produit inoffensif. 
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Les professionnels de la santé recommandent l’utilisation de la cigarette électronique 

exclusivement pour les fumeurs, pour les aider à arrêter de fumer ou au moins pour 

réduire les risques. Ils recommandent préférentiellement, en première ligne, les 

traitements d’aide au sevrage tabagique nicotiniques (patchs, gommes, etc.) ou de la 

varénicline (médicament aidant au sevrage tabagique), mais indiquent que la cigarette 

électronique peut être considérée dans le traitement du sevrage tabagique et la gestion de 

la dépendance à la nicotine (Dautzenberg, Adler et al. 2017).  

Enfin, ces mêmes experts conseillent de décourager les non-fumeurs et les mineurs 

à l'utiliser, car la cigarette électronique, bien que considérée comme beaucoup moins 

dangereuse que la cigarette, n'est pas sans risques et pourrait provoquer la dépendance à 

la nicotine (Dautzenberg and Dautzenberg 2014) (HCSP 2016). 

 Le bon usage de la cigarette électronique serait essentiel dans le 

processus du sevrage tabagique 

La cinétique de délivrance de la nicotine dépend de la façon dont la cigarette électronique 

est utilisée par le vapoteur. Des bouffées rapprochées sur un temps court, comme cela se 

fait avec la cigarette, seraient susceptibles de provoquer des pics de nicotine saturant les 

récepteurs nicotiniques, entraînant alors leur multiplication et leur désensibilisation, 

mimant ainsi le phénomène d’entretien (voir une création) de la dépendance.  

À l’inverse, contrairement à la cigarette classique la cigarette électronique permet la prise 

de nicotine étalée dans le temps (par exemple plusieurs bouffées espacées tout au long de 

la journée) reproduisant alors plutôt la cinétique de délivrance nicotinique obtenue avec 

les patchs ou les gommes, ne créant pas de pics susceptibles de provoquer la dépendance 

(Dautzenberg and Dautzenberg 2014). 

Bien que la délivrance de nicotine joue un rôle important dans le sevrage tabagique, des 

experts indiquent que ce n’est pas nécessairement le facteur déterminant dans l’adoption 

de la cigarette électronique pour l’arrêt du tabac. Si le fumeur ressent un bon « throat 

hit », il est fréquent qu’il passe d’un jour à l’autre du tabagisme au vapotage, sans 

désagrément. Mais cette transition ne concerne qu’une petite minorité des vapoteurs qui 

essayent la cigarette électronique. Si elle est adoptée, la cigarette électronique va diminuer 

progressivement la dose de nicotine prise, de semaine en semaine. Cependant, si la 

sensation est mitigée, la cigarette électronique n’est généralement pas adoptée et le 

fumeur gardera souvent à la fois les cigarettes classiques en complément. Cette situation 

provoque des pics élevés de nicotine pour chaque utilisation de la cigarette classique, 

maintenant un haut niveau de dépendance nicotinique. (Dautzenberg and Dautzenberg 

2014). 

Par suite de ces constatations, l’information et l’accompagnement au bon usage de la 

cigarette électronique semblent donc cruciaux pour optimiser la réussite des individus 

ayant recours à la cigarette électronique pour l’arrêt du tabagisme.  
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 Les utilisateurs de la cigarette électronique déclarent être en 

manque d’informations 

Une étude de Santé publique France indique que les utilisateurs de la cigarette électronique 

rapportent dans leurs témoignages un manque d’informations concernant son utilisation. 

Les informations contradictoires et l’absence de données fiables sont pour eux associées 

au sentiment d’être livrés à eux-mêmes. Leurs témoignages rapportent une 

incompréhension des réserves émises sur la cigarette électronique par les autorités 

sanitaires, notamment celles en charge de lutter contre le tabagisme. L’étude indique que 

cette incompréhension est retrouvée dans l’ensemble des entretiens réalisés et qui peut 

être résumé au témoignage d’un interviewé (Fontaine and Artigas 2017) : 

« Officiellement j’ai l’impression que c’est le néant » 

Les témoignages des utilisateurs de la cigarette électronique révèlent une attente forte des 

fumeurs et utilisateurs de la cigarette électronique pour l’obtention d’informations 

officielles émanant de l’état ou des professionnels de santé. 

 L’utilisation de la cigarette électronique est associée à différentes 

trajectoires concernant le statut tabagique 

Quatre trajectoires induites par l’utilisation de la cigarette électronique comme produit de 

substitution au tabac sont identifiées dans cette étude :  

• L’arrêt du tabagisme grâce à la cigarette électronique ; 

• L’utilisation mixte de la cigarette électronique et de la cigarette classique ;  

• L’abandon de la cigarette électronique et reprise de la cigarette classique ; 

• L’abandon de la cigarette électronique et de la cigarette classique. 

 Etude qualitative sur les trajectoires des utilisateurs de la cigarette 

électronique 

L’étude qualitative réalisée par Fernanda Artigas et Astrid Fontaine (Santé publique France) 

sur des utilisateurs de cigarette électronique en France a identifié différents scénarios 

concernant les trajectoires du sevrage tabagique des vapoteurs. 

• L’arrêt du tabagisme grâce à la cigarette électronique : 

L’étude rapporte que 11 personnes interviewées sur 23 ont réussi leur sevrage tabagique 

grâce à la cigarette électronique. Cette étude rapporte par ailleurs que l’arrêt du tabac des 

personnes interrogées est accompagné d’un dégout à son égard chez plusieurs personnes. 

« La cigarette électronique m’a vraiment dégoutée de la cigarette » ; 

« Je n’avais pas vraiment envie d’arrêter et je n’avais jamais vraiment essayé d’arrêter en fait. C’était vraiment 

une source de plaisir […] Et aujourd’hui je vois encore des gens qui fument autour de moi et de temps en temps 

ça peut m’arriver de prendre une cigarette comme ça mais en fait à chaque fois que je le fais je regrette parce 

que… enfin la dernière que j’ai fumée ça m’a donné envie de vomir, je ne peux vraiment plus. Ça laisse un 

mauvais gout dans la bouche, c’est désagréable ». Nicolas, 30 ans (Fontaine and Artigas 2017) 

• L’utilisation mixte de la cigarette électronique et de la cigarette classique :  
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L’étude indique que six personnes interrogées sur 23 ont maintenu leur consommation de 

tabac tout en utilisant la cigarette électronique, avec un usage hétérogène. Certains 

intégrant l’usage des deux dans leur consommation courante tandis que d’autres peuvent 

vapoter pendant plusieurs mois et rechuter, alternant ainsi l’usage de la cigarette classique 

et de la cigarette électronique. 

« Je combine les deux ! A des moments tu peux me voir tirer sur une clope et la prochaine taffe la prendre sur 

la cigarette électronique ». Luc, 42 ans (Fontaine and Artigas 2017) 

• L’abandon de la cigarette électronique et reprise de la cigarette classique : 

L’étude rapporte que six personnes sur les 23 interrogées ont rechuté vers un usage de la 

cigarette classique. Bien qu’aucune conclusion ne puisse en être tirée les auteurs indiquent 

que pour 2/3 de ces personnes il s’agit de personnes de moins de 26 ans dont 

l’expérimentation initiale était avant tout motivé par la curiosité.  

• L’abandon de la cigarette électronique et de la cigarette classique. 

Ce dernier scénario, important, n’est pas identifié dans cette étude (les individus interrogés 

étant tous vapoteurs), concerne l'abandon de la cigarette électronique par la suite du 

sevrage tabagique. 

 Etude quantitative sur les trajectoires des utilisateurs de la cigarette 

électronique 

Une étude longitudinale de suivi de l’évolution du sevrage tabagique avec l’utilisation de la 

cigarette électronique, menée par Santé publique France, montre que les trajectoires de 

252 fumeurs utilisant la cigarette électronique sur 6 mois sont les suivantes (Pasquereau, 

Guignard et al. 2017) : 

• Concernant l’arrêt du tabagisme grâce à la cigarette électronique : 

- 9,6% ont abandonné le tabac et sont utilisateurs exclusifs de la cigarette électronique 

• Concernant l’utilisation mixte de la cigarette électronique et de la cigarette 

classique : 

- 42,2% ont maintenu un usage mixte de la cigarette électronique avec la cigarette 

classique 

• Concernant l’abandon de la cigarette électronique et la reprise de la 

cigarette classique : 

- 43,2% ont abandonné la cigarette électronique et repris l’usage unique de la cigarette 

classique  

• Concernant l’abandon de la cigarette classique et de la cigarette 

électronique : 

- 4,9% ont abandonné la cigarette classique et la cigarette électronique 

 

Ces résultats sont présentés ici à titre illustratifs et ne permettent pas de tirer des 

conclusions, du fait de la taille réduite de l’échantillon et des biais induits par la non-

représentativité des répondants vis-à-vis de la population générale. Cependant ils 

suggèrent un rôle possible de la cigarette électronique dans l’arrêt du tabac.  
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14,5% des 252 individus suivis ont abandonné la cigarette classique alors qu’ils utilisaient 

la cigarette électronique. Malgré cette tendance, le sevrage tabagique constaté n’était pas 

significativement plus élevé que celui observé dans un groupe de fumeurs (groupe 

contrôle). 

 Les dernières données publiées par Santé publique France indiquent que 

la cigarette électronique apparait comme une aide à l’arrêt du tabac 

Les dernières tendances établies par Santé publique France (Baromètre 2016) concernant 

les trajectoires des utilisateurs de cigarette électronique (Figure 22) sont les suivantes : 

Figure 22. Statut tabagique des vapoteurs quotidiens en 2014 et 2016 

 
Adapté de (Pasquereau, Andler et al. 2017) 

• Concernant l’arrêt du tabagisme grâce à la cigarette électronique : 

Parmi les vapoteurs quotidiens, la part des ex-fumeurs a augmentée entre 2014 et 2016, 

passant de 23,10% à 41,20%, tandis que la part des fumeurs (occasionnels ou quotidiens) 

a diminué. 

Figure 23. Evolution des types d’utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique entre 

2014 et 2016 
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Les résultats de Santé publique France publiés dans le baromètre 2016 (Pasquereau, 

Andler et al. 2017) indiquent que la proportion d’ex-fumeurs qui vapotent quotidiennement 

est en augmentation (Figure 23) et que la cigarette électronique apparaît comme 

une aide à l’arrêt du tabac pour une partie des fumeurs. 

• Concernant l’utilisation mixte de la cigarette électronique et de la cigarette 

classique :  

Dans la population générale (15-75 ans), la proportion de fumeurs-vapoteurs qui 

consomment les deux produits a accusé une baisse. En 2014, 75,60% des vapoteurs 

quotidiens étaient fumeurs et ce taux diminue à 58,80% en 2016 (figure 23). 

• Concernant l’abandon de la cigarette électronique et la reprise de la 

cigarette classique : 

Dans la population générale, la proportion de fumeurs utilisant la cigarette électronique a 

diminué entre 2014 et 2016 alors que la proportion d’ex-fumeurs qui vapotent est restée 

stable (Pasquereau, Andler et al. 2017). Cela suggère que la cigarette électronique 

serait abandonnée par les utilisateurs n’arrivant pas à arrêter de fumer malgré 

son usage. 

• Concernant l’abandon de la cigarette classique et de la cigarette 

électronique : 

La transversalité des études ne permet pas de savoir si les anciens-fumeurs vapoteurs de 

2014 sont les mêmes en 2016. Cependant nous pouvons le penser car dans la population 

générale, la proportion d’ex-fumeurs qui vapotent est restée stable entre 2014 et 2016 à 

environ 1 %, alors que le taux d’expérimentation de la cigarette électronique est resté 

stable et que les utilisations actuelle et quotidienne ont diminuée. Ces résultats suggèrent 

que la cigarette électronique est conservée dans le temps par les anciens-fumeurs 

vapoteurs. 

Par ailleurs, une étude longitudinale indique que chez des ex-fumeurs utilisant 

quotidiennement la cigarette électronique, les taux de cotinine (un marqueur de la 

consommation de nicotine) sont similaires à ceux habituellement observés chez des 

fumeurs. Au fil du temps, les utilisateurs diminuent la concentration de nicotine de leurs 

e-liquides mais augmentent leur volume de consommation, maintenant leur taux de 

nicotine constant (Etter 2016). Ce résultat suggère que la cigarette électronique n'est pas 

abandonnée par les ex-fumeurs mais conservée afin de satisfaire leur besoin en nicotine, 

évitant la reprise de la cigarette classique. 

 La cigarette électronique pourrait contribuer au sevrage 

tabagique 

Des études suggèrent un rôle de la cigarette électronique dans le sevrage 

tabagique  

• Le Baromètre Santé 2014 de Santé publique France estimait que les ex-fumeurs 

utilisateurs de cigarette électronique représentaient 0,9% de la population générale. 

Cela correspond à 400 000 personnes qui ont réussi à arrêter de fumer, au moins 

temporairement, grâce à la cigarette électronique (Andler, Guignard et al. 2016). 
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• Le baromètre Santé 2016 de Santé publique France, a estimé que la part des ex-

fumeurs utilisateurs de cigarette électronique est restée stable entre 2014 et 2016 à 

environ 1 %, tandis que l’expérimentation du produit était restée stable, ce qui 

signifie que : 

- En 2016, 400 000 personnes ne fumaient plus, au moins temporairement, grâce à la 

cigarette électronique  

- Une partie de ces individus pourrait être d'ex-fumeurs de longue date qui continuent 

à vapoter. Les données publiées par Santé Publique France ne permettent pas de 

vérifier cette hypothèse. 

Par ailleurs, dans le baromètre 2014, parmi les ex-fumeurs utilisant la cigarette 

électronique (Andler, Guignard et al. 2016) : 

- 89,7% déclaraient que la cigarette électronique les avait aidés à arrêter de fumer, 

- 89,0 % déclaraient que la cigarette électronique les aidait à ne pas refumer. 

• Une autre étude de Santé publique France, publiée en 2017, a comparé le sevrage 

tabagique chez les fumeurs utilisateurs de cigarette électronique par rapport à des 

fumeurs utilisateurs exclusifs de tabac. Parmi les vapoteurs qui ont arrêté de fumer 

pendant au moins 7 jours, 44% ont déclaré que la cigarette électronique les avait 

aidés à cesser de fumer, avec un gradient d'âge : 

- 69% des 50-85 ans déclaraient que la cigarette électronique les avait aidés à arrêter 

de fumer ; 

- 52% des 25-49 ans déclaraient que la cigarette électronique les avait aidés à arrêter 

de fumer ; 

- 22% des 15-24 ans déclaraient que la cigarette électronique les avait aidés à arrêter 

de fumer. 

 La cigarette électronique permet la diminution de la 

consommation tabagique 

Des études françaises suggèrent que l’utilisation de la cigarette électronique est 

associée à une diminution de la consommation de tabac 

• Dans le Baromètre de la santé 2014 de Santé publique 

France, quatre utilisateurs de cigarette électronique sur 

cinq (82%) estimaient avoir réduit leur consommation de 

tabac, avec une réduction moyenne de 8,9 cigarettes par 

jour. (Andler, Guignard et al. 2016). 

• Une autre étude de Santé publique France, publiée en 

2017, a comparé le sevrage tabagique chez des fumeurs 

utilisant la cigarette électronique par rapport à des 

fumeurs utilisateurs exclusifs de tabac. Les résultats 

indiquent une réduction significative de plus de la moitié des cigarettes consommées, 

chez les fumeurs utilisant la cigarette électronique, en comparaison des fumeurs 

utilisant exclusivement du tabac (25,9% d’utilisateurs des deux produits contre 

11,2% pour les fumeurs de tabac exclusifs) (Pasquereau, Guignard et al. 2017). 
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• Une autre étude montre que, chez des fumeurs utilisant la cigarette électronique, 

48% estimaient avoir réduit leur consommation de tabac en utilisant la cigarette 

électronique, avec une réduction moyenne de 5 à 10 cigarettes fumées par rapport 

à quand ils ne fumaient que du tabac. (Guillet, Sicard et al. 2015). 

• Une étude a rapporté que chez 206 fumeurs utilisant la cigarette électronique, 30,1% 

estimaient avoir moins fumé avec la cigarette électronique, tandis que 2,4% 

estimaient avoir augmenté leur consommation de tabac (Rakotozandry, Stenger et 

al. 2016). Dans une étude en ligne incluant des vapoteurs français, 91% des fumeurs 

quotidiens interrogés ont déclaré que la cigarette électronique leur avait permis de 

fumer moins de cigarettes classiques (Etter 2016). 

 La cigarette électronique est associée à une augmentation de la 

volonté et de la fréquence des tentatives de sevrage 

• L'étude I-Share indique que parmi les fumeurs, les tentatives de sevrage tabagique 

étaient plus fréquentes chez les utilisateurs de cigarettes électroniques (43%) que 

chez les anciens utilisateurs (19%) ou ceux n’ayant jamais utilisé le produit. Par 

ailleurs, ils déclaraient plus fréquemment être en cours de sevrage et un fort désir 

d'arrêter de fumer (26% pour les utilisateurs contre 11% pour les autres) (Kinouani, 

Pereira et al. 2017). 

• Dans le Baromètre santé 2014 (Santé publique France), parmi les fumeurs 

utilisateurs de la cigarette électronique, 69% déclaraient avoir envie d’arrêter de 

fumer, contre 54% pour les fumeurs utilisant exclusivement la cigarette classique 

(Figure 24). 

Figure 24. Volonté de sevrage tabagique selon l’usage de la cigarette électronique 

 
Adapté de (Andler, Guignard et al. 2015) 

• Une autre étude de « Santé publique France » publiée en 2017 a établi que les 

tentatives de sevrage des fumeurs utilisant la cigarette électronique sont plus 

fréquentes que celles de fumeurs de tabac exclusifs, avec respectivement 47,7% 

contre 26,6% à avoir essayé d'arrêter de fumer pendant au moins 24 heures au cours 

des 30 derniers jours. Ils étaient également plus susceptibles d’avoir essayé d'arrêter 

de fumer pendant au moins 7 jours, 22,8% contre 10,9% (Pasquereau, Guignard et 

al. 2017). 
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• L’ensemble des études retrouvées (3 au total) indiquent que la cigarette 

électronique est associée à une augmentation de la volonté et de la fréquence des 

tentatives d’arrêt du tabac. 

EN SYNTHESE 

EN FRANCE : 

• La cigarette électronique est devenue le dispositif le plus utilisé pour la 

réduction et le sevrage tabagique ; 

• Le bon usage de la cigarette électronique serait essentiel dans le 

processus du sevrage tabagique ; 

• Les utilisateurs de la cigarette électronique déclarent être en manque 

d’informations ; 

• La cigarette électronique pourrait contribuer au sevrage tabagique ; 

• La cigarette électronique permet la diminution de la consommation 

tabagique ; 

• La cigarette électronique est associée à une augmentation de la volonté 

et de la fréquence des tentatives de sevrage. 

 

De nombreuses données observationnelles suggèrent que la cigarette électronique pourrait 

être une aide au sevrage tabagique. Par ailleurs de nombreux témoignages d’utilisateurs 

de la cigarette électronique vont dans ce sens.  

Malgré de nombreux indicateurs en faveur de l’utilité de la cigarette électronique pour le 

sevrage tabagique à ce jour, il sera nécessaire de mener davantage d’investigations (essais 

cliniques sur des nouvelles générations de cigarettes électroniques, avec des conditions 

d’usage en vie réelle) afin de pouvoir positionner la cigarette électronique comme un réel 

outil d’aide au sevrage tabagique.  

Dans ce contexte une étude importante est à venir en France, l’étude clinique ECSMOKE : 
(https://www.aphp.fr/actualite/fumeurs-participez-letude-ecsmoke) 

Cette étude indépendante, financée par l’AP-HP, souhaite évaluer l’impact du recours à la 

cigarette électronique lors d’un sevrage tabagique. Pour en faciliter l’accès aux fumeurs, 

l’étude fournit gratuitement la cigarette électronique et ses liquides (avec 12 mg/ml de 

nicotine ou sans nicotine) et quatre comprimés quotidiens de Champix (le médicament de 

référence d’aide au sevrage tabagique ou sa version placebo). En outre, un suivi rapproché 

et des conseils d’aide à l’arrêt des cigarettes, dispensés par des professionnels de santé 

viendront, pendant six mois, renforcer les chances des participants de réussir leur sevrage. 

https://www.aphp.fr/actualite/fumeurs-participez-letude-ecsmoke
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 Les données internationales indiquent un rôle probable de la 

cigarette électronique dans le sevrage tabagique 

 Les données européennes confirment ce rôle de sevrage que peut porter 

la cigarette électronique  

Les données de l'Eurobaromètre de 2014, extrapolées à l'ensemble de la population de 

l'Union Européenne, révèlent qu'environ 6,1 millions d'Européens ont arrêté de fumer avec 

l'utilisation de la cigarette électronique, tandis que 9,2 millions supplémentaires ont réduit 

leur consommation de tabac. L'utilisation quotidienne de la cigarette électronique était 

également indiquée associée à des taux élevés de sevrage et de réduction du tabagisme 

auto-déclarés. Plus de deux utilisateurs de la cigarette électronique sur trois ont signalé 

un arrêt ou une réduction du tabagisme (Tableau 15).  

Il est cependant important de noter qu’une minorité d'utilisateurs de cigarettes 

électroniques ont signalé une augmentation de la consommation de tabac (Farsalinos, 

Poulas et al. 2016). 

Tableau 15. Réduction et sevrage tabagique avec la cigarette électronique en Europe  

Publications 
Eurobaromètre 

2014 

Réduction et sevrage tabagique 

Utilisateurs actuels de la cigarette électronique 

• % déclarant un arrêt du tabagisme 35,1% 

• % déclarant une réduction du tabagisme 32,2% 

Utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique 

• % déclarant un arrêt du tabagisme 47,12% 

• % déclarant une réduction du tabagisme 33,18% 

Expérimentateurs de la cigarette électronique 

• % déclarant un arrêt du tabagisme 14% 

• % déclarant une réduction du tabagisme 21,2% 
Adapté de (Farsalinos, Poulas et al. 2017) 

Par ailleurs, les résultats de l’Eurobaromètre 2014, indique que l’usage quotidien de la 

cigarette électronique est un prédicteur du sevrage tabagique mais que son usage 

occasionnel ne l’est pas (Farsalinos, Poulas et al. 2016, Farsalinos, Poulas et al. 2017). 

 Les données du Royaume-Uni confirment également un rôle probable de 

la cigarette électronique dans le sevrage tabagique 

En août 2015, au Royaume-Uni, un groupe d'experts nommé par « Public Health England » 

a présenté un rapport concluant que les cigarettes électroniques peuvent aider les fumeurs 

à arrêter de fumer. Depuis, « Public Health England » encourage plus largement l'utilisation 

de la cigarette électronique et en particulier pour les fumeurs qui n'ont pas réussi à arrêter 

avec une autre méthode (HCSP 2016, Andler, Guignard et al. 2018). 

Dans le dernier rapport publié par « Public Health England » en 2018, les experts 

présentaient les conclusions suivantes : 
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• Au premier semestre de 2017, les taux de réussite en matière d'abandon du tabac 

en Angleterre ont été les plus élevés jamais observés jusqu'à présent et pour la 

première fois, une parité entre différents groupes socio-économiques a été observée. 

Il est plausible que les cigarettes électroniques aient contribué à cela. 

• La mise à jour récente des estimations du nombre d’individus arrêtant de fumer 

chaque année grâce la cigarette électronique a abouti à une fourchette comprise 

entre 22 000 et 57 000 personnes. Bien que ces chiffres soient à considérer avec 

prudence, des éléments suggèrent que les cigarettes électroniques ont contribué au 

sevrage tabagique de dizaines de milliers de nouveaux ex-fumeurs.  

• L'utilisation de la cigarette électronique, seule ou en association avec un traitement 

et le soutien d'un service d’aide au sevrage, semble être utile à court terme. 

Cependant, moins de fumeurs utilisent une cigarette électronique dans le cadre d’une 

tentative d’arrêt avec un service d’aide au sevrage tabagique, par rapport à un 

médicament autorisé. 

• 14 nouvelles revues systématiques (par rapport à 2015) concernant l’utilité de la 

cigarette électronique pour le sevrage et la réduction tabagique ont été identifiées 

par les auteurs. Celles-ci parviennent à la même conclusion qu’en 2015 : davantage 

d’essais cliniques randomisés sont nécessaires pour conclure sur la cigarette 

électronique. Parmi les 7 études comportant une méta-analyse, deux ont conclu un 

effet positif sur le sevrage tabagique, quatre estiment que les résultats sont non 

concluants et une indique des effets négatifs concernant le sevrage.  

 Le rapport américain du NAS indique que la cigarette électronique 

pourrait contribuer au sevrage tabagique 

Dans le rapport publié par la « National Academies of Science » en 2018, les experts 

présentaient les conclusions suivantes, concernant l’impact de la cigarette électronique sur 

la substitution au tabac : 

• Dans l’ensemble, il existe peu de preuves que la cigarette électronique puisse être 

une aide efficace pour le sevrage tabagique ; 

• Les essais cliniques contrôlés randomisés ne fournissent pas suffisamment de 

preuves de l'efficacité des cigarettes électroniques en tant qu'aide au sevrage 

tabagique en comparaison à l'absence de traitement ou aux traitements de sevrage 

tabagique approuvés par la Food and Drug Administration (patchs nicotiniques, 

etc.) ; 

• Bien que l’ensemble des preuves tirées d’études observationnelles soit mixte, dans 

ces études il existe des preuves modérées qu’une utilisation plus fréquente de 

cigarettes électroniques est associée à une probabilité accrue de sevrage. 

 A date, les essais cliniques sur l’impact de la cigarette électronique sur la 

substitution au tabac ne permettent pas de conclure  

A la date de rédaction du présent rapport, peu d’essais cliniques traitant de l’impact de la 

cigarette électronique sur la substitution au tabac ont été réalisées :  
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L’essai clinique ECLAT (Italie), randomisé à double aveugle prospectif de 12 mois a été 

réalisé avec les groupes suivants : 

• Un groupe recevant 12 semaines de cartouches de nicotine à 7,2 mg ;  

• Un groupe recevant 6 semaines de cartouches de nicotine à 7,2 mg et 6 semaines 

supplémentaires avec des cartouches de 5,4 mg de nicotine ;  

• Un groupe recevant 12 semaines de cartouches sans nicotine.  

L’essai clinique ASCEND, a randomisé 657 adultes néo-zélandais selon les groupes 

suivants :  

• Un groupe utilisant la cigarette électronique avec nicotine (12 semaines avec un e-

liquide à 16 mg/ml de nicotine, ad libitum) ; 

• Un groupe témoin placebo (12 semaines avec un e-liquide sans nicotine, ad libitum) ; 

• Un groupe témoin de patchs à la nicotine (de 21 mg de nicotine par jour).  

Une méta-analyse Française (Vanderkam, Boussageon et al. 2016) incluant ces deux 

études cliniques ainsi que d’autres études longitudinales a conclu : 

« Il existe un taux significatif de personnes ayant diminué leur consommation de cigarettes 

parmi les utilisateurs de cigarette électronique avec nicotine comparé au placebo. Ceci 

suggère une efficacité du vapotage dans une stratégie de réduction de consommation 

tabagique. Quant au taux de sevrage effectif, nos résultats montrent un effet significatif 

du dispositif avec nicotine à 3 mois mais qui disparaît à plus long terme. Concernant la 

sécurité d'utilisation, il y a encore trop peu d'éléments qui permettent de conclure à une 

innocuité réelle de la cigarette électronique. Seule l'étude ASCEND qui indique le nombre 

de personnes ayant déclaré un évènement indésirable. Dans les autres études 

longitudinales étudiées, peu de publications montrent un réel effet de la cigarette 

électronique ». 

« De la même façon qu'aucune étude n'a, à l'heure actuelle, mis en évidence d'effet 

clairement bénéfique de la cigarette électronique, il y a actuellement un manque de 

données sur la sécurité lié à son utilisation à long terme. Sa composition devrait être plus 

encadrée notamment en privilégiant une nicotine et des arômes de synthèse. Cependant, 

l'absence d'effets indésirables reportés à court terme et la présence de composés en 

quantité bien moindre qu'une cigarette manufacturée permettent de penser qu'elle 

constitue un outil dans une stratégie de réduction du risque. Le but étant d'induire à long 

terme une augmentation du taux de sevrage chez des fumeurs réfractaires à un arrêt 

immédiat du tabac. Il y a donc nécessité à réaliser de nouvelles études afin de préciser 

l'efficacité et la sécurité de la cigarette électronique dans une stratégie de réduction de 

consommation. Il serait important d'uniformiser les critères méthodologiques avec un 

produit à la composition contrôlée et une durée d'intervention plus proche de l'utilisation 

réelle de cigarette électronique ». 
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7. L’impact de la cigarette électronique sur la santé 

en tant que telle et en comparaison de l’usage du 

tabac 

 Considérations à prendre en compte pour l’évaluation des risques 

pour la santé induits par la cigarette électronique 

Il existe différentes approches pour évaluer les risques liés à l’utilisation de la cigarette 

électronique, chacune posant certains défis méthodologiques. Les preuves les plus faibles 

proviennent d'études sur des animaux et des cellules (modèles in vivo et in vitro), car les 

résultats obtenus ne peuvent en aucun cas être extrapolés à l’homme de façon fiable. Leur 

pertinence pour l’estimation des effets de l’exposition humaine aux aérosols de la cigarette 

électronique n'est pas claire et les résultats issus de ce type d’expériences sont à considérer 

avec une grande précaution. Cependant ces études restent des indicateurs d’intérêt sur les 

effets physiologiques hypothétiques de la cigarette électronique et ne sont pas à négliger. 

Les preuves les plus solides pour l’estimation de l’impact de la cigarette électronique sur 

la santé en tant que tel et en comparaison à l’usage du tabac, proviendront d’études en 

vie réelle, à travers le suivi de la santé de cohortes comprenant des utilisateurs de 

cigarettes électroniques, des fumeurs et des non-fumeurs. Cela est naturellement 

extrêmement chronophage. 

L’apparition de la cigarette électronique et sa généralisation sont très récentes, avec un 

historique qui n’est pas assez étoffé pour mesurer les effets à long terme du vapotage sur 

la santé. Par ailleurs, le fait que la plupart des utilisateurs de cigarettes électroniques sont 

des ex-fumeurs ou des fumeurs actuels, combiné au constat que les risques pour la santé 

liés au tabagisme peuvent persister pendant une longue période, rend d’autant plus 

complexe l’évaluation du bénéfice/risque de la cigarette électronique. Par conséquent, les 

études de cohortes devront inclure des ex-fumeurs qui cessent de fumer avec différentes 

méthodes (patchs, gommes, etc.), de même que ceux qui sont passés au vapotage, ceux 

qui fument et ceux qui n'ont jamais fumé. 

 Les données françaises concernant l’impact de la cigarette 

électronique sur la santé sont insuffisantes 

En France peu d’études apportent des informations sur la cigarette électronique au regard 

de ses effets sur la santé. Par ailleurs, l’évaluation des effets de la cigarette électronique 

sur la santé est rendue complexe par le manque d’assise et de consensus scientifique sur 

le sujet. 

Les études françaises menées sur le sujet ont émis les conclusions suivantes : 

• Les concentrations en composants délétères mesurés dans les aérosols de cigarettes 

électroniques sont de loin inférieures à celles observées dans la fumée de cigarette 

classique (Tableau 16). Deux publications vont dans ce sens en s’appuyant sur les 

arguments suivants : 
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- La cigarette électronique ne produit pas de combustion, contrairement à la cigarette 

classique. L’aérosol produit ne contient ni monoxyde de carbone (CO), ni substances 

cancérogènes liées à la combustion, ni particules solides présentes dans la cigarette 

(goudron, etc.). Ces trois éléments sont responsables du déficit en oxygène du cœur, 

des muscles et du fœtus chez la femme enceinte. Par ailleurs, il sont également 

responsables des effets cancérogènes et inflammatoires, à l’origine d’atteintes 

bronchiques, d’effets cardiaques et du risque de thrombose (Dautzenberg and 

Dautzenberg 2014). 

Tableau 16. Comparaison des principaux éléments toxiques présents dans l’aérosol de la 

cigarette électronique par rapport à la cigarette classique 

Toxiques Effets 
Cigarette 
classique 

Cigarette 
électronique 

Monoxyde de carbone Asphyxie cœur, muscle, fœtus Présence Absence 

Particule solides Atteinte des bronches, du cœur Présence Absence 

Substances 
cancérogènes 

Cancers poumon, ORL, vessie, autres Présence +++ Présence --- 

Produit irritant Respiratoire et généraux Présence +++ Présence + 

Nicotine Dépendance Présence Présence 
Adapté de (Dautzenberg and Dautzenberg 2014) 

- La modification des conditions de vapotage (voltage de la cigarette électronique, 

durée de l’inspiration, etc.) conduit à des variations significatives de la composition 

en carbonyles des aérosols émis par les cigarettes électroniques. Cependant, bien que 

les concentrations de formaldéhyde, d’acétone et de méthylglyoxal mesurées puissent 

être sous-estimées, en particulier pour le modèle de cigarette électronique de seconde 

génération, ces variations sont observées avec des niveaux de concentration 

nettement inférieurs à ceux de la fumée de cigarette classique (Soulet, Duquesne et 

al. 2018). 

• Il est peu probable que l'exposition passive à la cigarette électronique soit nocive. 

Une étude (Bertholon, Becquemin et al. 2013) indique que les gouttelettes expirées 

lors du vapotage sont plus grosses (0,3 µm environ) que celles trouvées dans le 

courant expiré provenant de cigarettes classiques et qu’elles pourraient polluer 

l’environnement du vapoteur. Cependant, leur demi-vie (temps pour que la 

concentration soit divisée de moitié) dans l’air ambiant est environ 100 fois plus 

courte que celle de la cigarette classique (Figure 25) avec : 

- Une demi-vie de l’aérosol de la cigarette électronique de 11 secondes (0,18 minute, 

figure 25), 

- Contre une demi-vie de l’aérosol de la cigarette classique de 17 minutes et 40 

secondes. 
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Figure 25. Demi-vie des aérosols de la cigarette électronique et de la cigarette classique

 
Adapté de (Bertholon, Becquemin et al. 2013)  

Il semblerait donc que le risque d’exposition passive à l’aérosol de la cigarette électronique 

soit très limité, si l’on excepte un éventuel risque de pollution gazeuse. 

• L’utilisation de la cigarette électronique est corrélée à la dépression. Une étude a 

montré que les symptômes dépressifs sont associés positivement à l'utilisation de la 

cigarette électronique dans des analyses transversales et longitudinales avec une 

relation dose-dépendante en fonction de la concentration de nicotine utilisée 

(Wiernik, Airagnes et al. 2018) : 

- Chez les fumeurs actuels le double usage des cigarettes classique et électronique est 

associé au symptôme dépressif ; 

- Chez les anciens fumeurs le symptôme dépressif est associé à la reprise du tabac et 

à la cigarette électronique sur le long terme. 

 L’évaluation des risques par des études internationales  

En France la cigarette électronique n’ayant pas le statut de médicament ou de dispositif 

médical, le recueil systématique d’effets indésirables est inexistant et très peu 

d’informations sur les effets indésirables qui lui sont associés sont retrouvées. Sur ce point, 

la majorité de l’information vient de publications provenant d’autres pays. 

Effets indésirables enregistrés 

Au Royaume-Uni, la MHRA enregistre les effets indésirables liés à l’utilisation de la cigarette 

électronique. Les utilisateurs et les professionnels de santé peuvent ainsi signaler les effets 

indésirables et les problèmes de sécurité rencontrés avec les cigarettes électroniques (ou 

les médicaments). Il est important de noter que les individus enregistrant un effet 

indésirable n’ont pas besoin de prouver que le produit a provoqué les symptômes et que 

la suspicion de l’origine suffit.  

La MHRA a fourni aux experts des rapports sur les effets indésirables suspectés d’être 

associés à l’utilisation de la cigarette électronique, ainsi que ceux associés aux traitements 

nicotiniques du sevrage tabagique (patchs, gommes, etc.).  
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En raison des différences de législations en matière de notification des effets 

indésirables existant entre ces différents produits, il n'est pas possible de comparer 

directement le nombre de déclarations, ces informations sont donc uniquement à titre 

informatif. Cependant, avec 2,9 millions d'adultes utilisant la cigarette électronique au 

Royaume-Uni en 2017 et 600 000 utilisant les traitements nicotiniques classiques. Ces 

données suggèrent que les effets indésirables observés pour la cigarette électronique sont 

rares. (Tableau 17).  

Tableau 17. Effets indésirables enregistrés entre 2015 et 2017 pour la cigarette 

électronique et les traitements nicotiniques du sevrage tabagique 

Adapté de « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 » 

Effets indésirables à long terme 

Dans la dernière revue systématique Cochrane portant sur la cigarette électronique, 

Hartmann-Boyce et ses collègues ont conclu qu’aucune des études incluses dans l'analyse 

n’indiquait que les fumeurs ayant utilisé la cigarette électronique pendant une période 

allant jusqu'à deux ans présentaient un risque accru pour la santé par rapport à ceux ne 

l’ayant pas utilisée. 

 La composition des aérosols de la cigarette électronique est moins nocive 

que la fumée de la cigarette classique 

En janvier 2018 le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », de 

la « National Academies of Sciences » a publié les conclusions suivantes concernant la 

composition des aérosols des cigarettes électroniques : 

• Il existe des preuves concluantes indiquant que l'exposition à la nicotine provenant 

de cigarettes électroniques est très variable et dépend des caractéristiques du produit 

(y compris les caractéristiques de l'appareil et du e-liquide) et du mode d'utilisation 

du dispositif ; 

• Il existe des preuves concluantes indiquant que l'utilisation de la cigarette 

électronique augmente les concentrations de particules en suspension et de nicotine 

dans l'air dans les environnements intérieurs par rapport aux niveaux basals ; 

• Il existe des preuves concluantes indiquant qu’en plus de la nicotine, la plupart des 

produits de la cigarette électronique contiennent et émettent de nombreuses 

substances potentiellement toxiques. Cependant, il existe des preuves substantielles 

indiquant qu’à l’exception de la nicotine, dans des conditions d'utilisation normales, 

l'exposition aux substances potentiellement toxiques contenues dans les cigarettes 

électroniques est nettement inférieure à celle des cigarettes classiques ; 

• Il existe des preuves substantielles indiquant que les aérosols des cigarettes 

électroniques contiennent des métaux. Ces métaux pourraient provenir de 

l’atomiseur utilisé pour chauffer le e-liquide, d'autres pièces de la cigarette 

électronique ou des e-liquides eux-mêmes. Les caractéristiques des produits et les 

modes d’utilisation peuvent contribuer aux différences entre les concentrations de 

métaux mesurées dans les aérosols des cigarettes électroniques ; 

Effets indésirables enregistrés au Royaume-Uni entre 2015 et 2017 

Cigarette électronique  37 

Traitements nicotiniques du sevrage tabagique 263 
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• Il existe des preuves modérées indiquant que l'exposition de seconde main à la 

nicotine et aux particules est moins importante avec la cigarette électronique qu’avec 

la cigarette classique ; 

• Il existe des preuves limitées indiquant que la concentration de métaux contenus 

dans les aérosols des cigarettes électroniques pourrait être supérieure à la 

concentration de métaux présents dans les cigarettes classiques, à l'exception de la 

concentration en cadmium, qui est nettement inférieure dans les cigarettes 

électroniques par rapport aux cigarettes classiques. 

Le rapport de « Public Health England » (publié en 2015), sur la cigarette électronique 

indique que la plupart des éléments responsables des dommages associés au tabagisme 

sont absents des aérosols de la cigarette électronique et que ceux qui sont présents, le 

sont à des concentrations bien inférieures (inférieures à 5% et généralement inférieures à 

1%) par rapport aux cigarettes classiques. Le rapport estime que le vapotage est au moins 

95% moins nocif que le tabagisme. Cependant, il convient de noter que cela ne signifie 

pas que les cigarettes électroniques sont sans danger. Par ailleurs, concernant les 

ingrédients spécifiques aux e-liquides, aucun risque significatif pour la santé n’a été signalé 

d’après le rapport.  

La mise à jour publiée en 2018 par « Public Health England », avec le rapport « Evidence 

review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 », apporte de nouvelles 

conclusions concernant la composition des aérosols des cigarettes électroniques :  

• Chez les fumeurs la substitution complète des cigarettes classiques par les cigarettes 

électroniques réduit l’exposition à de nombreuses substances toxiques et 

cancérogènes présentes dans les cigarettes à base de tabac combustible ; 

• Tous les composants identifiés dans les aérosols des cigarettes électroniques sont 

retrouvés à des concentrations inférieures à celles de la fumée de cigarette. 

Cependant leur impact à long terme pourrait-être problématique, bien que l'ampleur 

de ces risques par rapport à ceux du tabagisme prolongé soit vraisemblablement 

minime ; 

• Bien que la cigarette électronique puisse libérer des aldéhydes et que leurs niveaux 

puissent être élevés en cas de surchauffe du e-liquide, à des températures de 

vapotage normales, la teneur en aldéhyde dans l'aérosol de la cigarette électronique 

ne représente qu'une petite fraction des niveaux inhalés par les fumeurs avec la 

cigarette classique. 

• À ce jour, il n’existe aucune preuve claire indiquant que certains arômes présentent 

des risques pour la santé, mais certaines suggèrent que l’inhalation de certains 

d'entre eux pourrait être une source de risques évitables. 

•  À date, les niveaux de métaux mesurés dans les aérosols des cigarettes n’indiquent 

pas de problème de sécurité significatif, mais les émissions de métaux, même 

minimes, sont inutiles.  

• À ce jour, aucune exposition passive aux aérosols de la cigarette électronique n'a été 

identifiée comme risquée pour la santé de l’homme.  

L’ensemble de ces conclusions indique que la composition des aérosols des 

cigarettes électroniques n’est pas dépourvue d’émissions potentiellement 

toxiques, cependant il est très probable qu’elle soit moins délétère que celle de 

la fumée de cigarette : 
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• Dans la cigarette électronique la plupart des éléments responsables des dommages 

associés au tabagisme sont absents des aérosols ; 

•  Les concentrations d’éléments potentiellement toxiques sont nettement inférieures 

à celles retrouvées dans les cigarettes classiques ; 

• Le vapotage est estimé au moins 95% moins nocif que le tabagisme par « Public 

Health England ». 

 La dépendance à la cigarette électronique semble être inférieure à celle 

de la cigarette classique 

Le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », publié par la 

« National Academies of Sciences » a apporté les conclusions suivantes concernant la 

dépendance à la cigarette électronique : 

• Il existe des preuves substantielles indiquant que l'utilisation de la cigarette 

électronique entraîne des symptômes de dépendance ; 

• Il existe des preuves modérées indiquant que le risque et l’intensité de la dépendance 

sont moins élevés pour la cigarette électronique que pour la cigarette classique ; 

• Il existe des preuves modérées selon lesquelles la variabilité des caractéristiques des 

éléments composant la cigarette électronique (concentration de nicotine du e-liquide, 

arôme, type d'appareil et marque) est un facteur déterminant du risque et de 

l’intensité de la dépendance à la cigarette électronique. 

Le rapport «Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018», publié 

par « Public Health England » émet les conclusions suivantes concernant la dépendance à 

la cigarette électronique : 

• La dépendance à la nicotine dépend et varie selon le système d'administration 

(cigarette classique, patch, gommes, cigarette électronique, etc.). 

• La délivrance de nicotine varie selon les différentes cigarettes électroniques. A date, 

la comparaison entre la dépendance induite par les cigarettes électroniques en 

comparaison aux cigarettes classiques reste floue. 

• À mesure que les cigarettes électroniques ont évolué, leur délivrance en nicotine s'est 

améliorée. Ce qui pourrait impliquer que leur potentiel addictif a augmenté, 

cependant cela pourrait également augmenter leur attractivité vis-à-vis des fumeurs 

comme produit de remplacement des cigarettes classiques.  

 L’utilisation de la cigarette électronique semble avoir moins d’impact sur 

la santé respiratoire que la cigarette classique 

Le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », de la « National 

Academies of Sciences » a publié les conclusions suivantes concernant l’impact respiratoire 

de la cigarette électronique: 

• Il existe des preuves limitées indiquant une amélioration de la fonction pulmonaire 

et des symptômes respiratoires chez les fumeurs adultes souffrant d'asthme qui 

optent pour la cigarette électronique en tout ou en partie (en continuant à fumer). 
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• Il existe des preuves limitées indiquant une réduction des exacerbations de la maladie 

pulmonaire obstructive chronique chez les fumeurs adultes atteints qui optent pour 

la cigarette électronique en tout ou en partie (en continuant à fumer). 

• Il n'existe aucune preuve indiquant que les cigarettes électroniques causent ou non 

des maladies respiratoires chez l'Homme. 

Le rapport « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 » publié 

par « Public Health England », émet les conclusions suivantes concernant l’impact 

respiratoire de la cigarette électronique : 

• Certaines études impliquant des adolescents suggèrent des symptômes respiratoires 

(asthme) chez des expérimentateurs de la cigarette électronique ;  

• Des études à « petite échelle ou incontrôlées » de remplacement de la cigarette 

classique par la cigarette électronique ont montré certaines améliorations 

respiratoires. 

 Les effets de la cigarette électronique sur les pathologies 

cardiovasculaires restent à déterminer 

Le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », de la « National 

Academies of Sciences » a publié les conclusions suivantes concernant les effets 

cardiovasculaires de la cigarette électronique : 

• Il existe des preuves modérées indiquant que la pression artérielle diastolique 

augmente peu de temps après la prise de nicotine avec les cigarettes électroniques ; 

• Il existe des preuves limitées indiquant que l'utilisation de la cigarette électronique 

est associée à une augmentation à court terme de la tension artérielle systolique, à 

des modifications des biomarqueurs du stress oxydatif, à une augmentation du 

dysfonctionnement endothélial, de la rigidité artérielle et du système nerveux 

autonome ; 

• Il n’existe pas suffisamment de preuves indiquant que l'utilisation de la cigarette 

électronique est associée à des changements à long terme de la fréquence cardiaque, 

de la tension artérielle ainsi que de la géométrie et de la fonction cardiaque. 

Le rapport « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 », publié 

par « Public Health England », émet la conclusion suivante concernant les effets 

cardiovasculaires de la cigarette électronique : 

• Les risques comparatifs de maladies cardiovasculaires (…) n'ont pas été quantifiés, 

mais sont également susceptibles d'être nettement inférieurs aux risques du 

tabagisme. 

 Des effets bénéfiques à court terme sont retrouvés chez les ex-fumeurs 

utilisateurs exclusifs de la cigarette électronique 

Le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », de la « National 

Academies of Sciences » a publié les conclusions suivantes concernant les effets à court 

terme de la substitution de la cigarette classique par la cigarette électronique : 
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• Il existe des preuves substantielles indiquant que l'abandon total de la cigarette 

classique pour la cigarette électronique permet de réduire l’impact délétère de la 

cigarette classique sur les organes ; 

• Il n’existe pas suffisamment de preuves indiquant que l'utilisation de la cigarette 

électronique réduit à court terme l’impact délétère de la cigarette classique sur les 

organes chez les fumeurs qui continuent de fumer des cigarettes classiques. 

Le rapport « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 » publié 

par « Public Health England », émet la conclusion suivante concernant les effets à court 

terme de la substitution de la cigarette classique par la cigarette électronique : 

• Des réductions significatives de biomarqueurs toxiques sont retrouvées chez les 

utilisateurs de cigarette électroniques (Figure 26). Certains biomarqueurs sont 

retrouvés à des niveaux similaires à ceux observés chez les ex-fumeurs ou les non-

fumeurs. 

Figure 26. Niveaux des biomarqueurs toxiques retrouvés chez les utilisateurs de cigarette 

électronique et les non-fumeurs comparé aux taux retrouvés chez les fumeurs 

 
Adapté de: « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 », Public Health England 

 Plus d’études et de preuves sont nécessaires pour déterminer l’impact à 

long terme de la cigarette électronique sur la santé  

Le rapport américain « Public Health Consequences of E-Cigarettes », de la « National 

Academies of Sciences », a publié les conclusions suivantes concernant l’impact à long 

terme de la cigarette électronique sur la santé : 

• Il n'existe aucune preuve disponible indiquant que l’utilisation de la cigarette 

électronique soit associée ou non au développement de cancers chez l'Homme. Cette 

affirmation est vraie tant en comparaison avec la cigarette classique que pour son 

usage seul. 

• Il n'existe aucune preuve disponible permettant de savoir si l'usage de la cigarette 

électronique à long terme chez les fumeurs modifie la morbidité ou la mortalité en 

comparaison de ceux qui ne fument que des cigarettes classiques. 
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Le rapport « Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018 », publié 

par « Public Health England » émet les conclusions suivantes concernant l’impact à long 

terme de la cigarette électronique sur la santé : 

• Une évaluation des données publiées sur les émissions des aérosols des cigarettes 

classiques et ceux des cigarettes électroniques a calculé les risques de cancer sur la 

durée de vie, estimant que la potentialité de cancer avec la cigarette électronique est 

de 0,5% celle de la cigarette classique. 

 Des risques d’accidents existent avec la cigarette électronique 

Les rapports internationaux du Royaume-Uni et des États-Unis, rapportent des accidents 

survenus avec la cigarette électronique : 

• Les cigarettes électroniques peuvent exploser, causant des brûlures et des blessures 

par projectiles. Ce risque est considérablement accru lorsque les piles sont de 

mauvaise qualité, mal entreposées ou qu’elles ont été modifiées par les utilisateurs ; 

• Il est démontré que des expositions intentionnelles ou accidentelles à des e-liquides 

(ingestion, contact avec les yeux ou contact cutané) peuvent avoir des effets néfastes 

sur la santé, entrainant notamment des convulsions, des lésions cérébrales, des 

vomissements et une acidose lactique ; 

Il est démontré que l’ingestion ou injection de e-liquides, intentionnellement ou non, 

peut être fatales.  
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EN SYNTHESE 

• Au regard des études actuellement disponibles, le vapotage semble 

nettement moins nocif que le tabagisme. Cependant ses effets, 

notamment à long terme, ne seront pleinement connus que dans 

plusieurs années ; 

• Les données françaises concernant l’impact de la cigarette électronique 

sur la santé sont limitées ; 

• Les études internationales indiquent que : 

o Les effets indésirables observés pour la cigarette électronique 

sont rares ; 

o La composition des aérosols de la cigarette électronique est moins 

délétère que la fumée de la cigarette classique, avec des 

composants potentiellement toxiques en concentrations 

généralement inférieures à 5% ; 

o La cigarette électronique est considérée au moins 95% moins 

nocive que la cigarette classique ; 

o La dépendance à la cigarette électronique semble être moindre 

que celle à la cigarette classique ; 

o L’utilisation de la cigarette électronique semble avoir moins 

d’impact négatif sur la santé respiratoire que la cigarette 

classique ; 

o Des effets bénéfiques à court terme sont retrouvés chez les ex-

fumeurs utilisateurs exclusifs de la cigarette électronique ; 

o L'impact de l'utilisation à long terme de la cigarette électronique 

est indéterminé ; 

o Les effets de la cigarette électronique sur les pathologies 

cardiovasculaires restent à déterminer. 
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8. Conclusion 

En France, bien que l’expérimentation de la cigarette électronique ait progressé, son usage 

est resté relativement stable. Ce dispositif, à la frontière entre bien de consommation, 

produit du tabac et sevrage tabagique, est actuellement utilisé par 3,8% de la population 

française. Les utilisateurs de la cigarette électronique sont majoritairement des fumeurs et 

son utilisation par les non-fumeurs reste rare.  

L’expérimentation de la cigarette électronique chez les jeunes (collégiens, lycéens et 

étudiants) a pu créer une crainte qu’elle puisse constituer une porte d’entrée vers le 

tabagisme. Ceci dans le contexte où, aux Etats-Unis l’usage de la cigarette électronique 

chez les mineurs est devenu un problème de santé publique et des études et une 

surveillance régulière de son utilisation chez ces derniers sont désormais recommandées. 

L’ensemble des données observationnelles portant sur l’usage de la cigarette électronique 

chez les jeunes (12-25 ans) français semble indiquer que cet effet de passage est rare à 

ce jour. Dans deux études, ce constat est retrouvé dans moins de 1% de la population 

totale étudiée. Rappelons par ailleurs que la vente des produits du vapotage est interdite 

aux mineurs en France (loi N°2014-344 du 17 mars 2014). 

La cigarette électronique est devenue le dispositif le plus utilisé pour la réduction comme 

pour le sevrage tabagique et la majorité des professionnels de santé suggèrent son usage 

pour les fumeurs n’ayant pas réussi à arrêter avec les outils médicamenteux pour le 

sevrage tabagique. Cependant, des études cliniques complémentaires sont nécessaires 

pour démontrer l’impact de la cigarette électronique pour la réduction et le sevrage 

tabagique. Dans ce contexte l’essai clinique français ECSMOKE, porté par l’AP-HP, a pour 

ambition d’apporter des réponses concernant l’efficacité de la cigarette électronique pour 

le sevrage tabagique en comparaison avec un médicament (Varécline) déjà utilisé pour le 

sevrage tabagique. 

Des études mandatées par les pouvoirs publics de santé d’autres pays ont fourni des 

indications positives à l’égard de la cigarette électronique en comparaison de la cigarette 

classique. Dans ce contexte, concernant les effets de la cigarette électronique sur la santé 

très peu d’études ont été publiées en France et davantage de recherches doivent être 

menées afin d’apporter des réponses qui auront vocation à informer les autorités de santé 

publique et les utilisateurs de la cigarette électronique.  
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9. Annexes 

Législation du Royaume-Uni concernant la publicité de la cigarette électronique 

 

Description des représentations graphiques en boite à moustache ou Box Plot : 
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10. Lexique 

• Anciens fumeurs / Ex-fumeurs : individus ne fumant plus 

• Fumeurs : individus qui fument 

• Jamais-fumeurs : individus n’ayant jamais fumer 

• Jeunes : est considéré comme « jeunes » l’ensemble des groupes suivants, les 

collégiens, lycéens, étudiants et population générale de 12 à 25 ans 

• Utilisateurs actuels : utilisateurs déclarant utiliser le produit ou un usage au cours 

des 30 derniers jours 

• Utilisateurs occasionnels : individus utilisant le produit de façon occasionnelle 

• Utilisateurs quotidiens : individus utilisant le produit quotidiennement 

• Vapoteurs : individus utilisant la cigarette électronique 
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