
DU TABAC  
AU VAPOTAGE :  
UNE OPPORTUNITÉ 
À SAISIR

Le vapotage accompagne  
les fumeurs adultes dans  
leur parcours quotidien  
pour diminuer puis arrêter  
la consommation de 
cigarettes et de tabac



Avec ou sans nicotine, selon 
les préférences de chacun

Economique :  
un budget divisé en 
moyenne par 4 pour un 
ancien fumeur

Pratique : 
on peut vapoter chez soi, dans son bureau 
personnel ou dans son véhicule, mais 
aussi dans un certain nombre de lieux 
accueillant du public comme les stades, 
bars, restaurants et hôtels..., sauf décision 
contraire de l’établissement

Efficace : 
une solution douce,  

non médicamenteuse, pour 
arrêter la cigarette,  

et diminuer sans stress

Sans tabac

Sans combustion et 
donc sans fumée : la 

vapeur n’est pas nocive 
pour l’entourage2

95% moins nocif  
que la cigarette3

Parmi la palette d’alternatives 
aux cigarettes, le vapotage 
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 LE VAPOTAGE ET LA RÉALITÉ DE L’ÉCHELLE DES RISQUES1 

LE VAPOTAGE ET SES ATOUTS AU QUOTIDIEN2 

Il existe aujourd’hui de 
nombreuses alternatives 
potentiellement 
moins nocives que les 
cigarettes. Celles-ci 
se différencient selon 
l’échelle de réduction des 
risques. Un consensus 
scientifique émerge 
aujourd’hui pour dire 
que le passage (en usage 
exclusif) à des produits 
sans tabac - comme le 
vapotage - est celui qui 
présente les plus grands 
bénéfices de santé pour 
les fumeurs.1



DES PERSPECTIVES 
D’AVENIR PROMETTEUSES

LE MARCHÉ DE LA VAPE REPOSE 
SUR TROIS PRINCIPAUX 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les boutiques spécialisées
(50% des ventes)

La vente en ligne

Le marché du 
vapotage pourrait 
croître de 10 à 15%  
par an en France

350 millions de chiffre 
d’affaires en 2017, entre 

480 à 500 millions en 2020

Les buralistes 
(sachant que 80% du réseau commercialise 

déjà les produits de vapotage)

LE VAPOTAGE ET SON RÔLE DANS LA SORTIE DU TABAC3 

LE VAPOTAGE ET SON ESSOR SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS4 

56% DES FUMEURS
ayant fait le choix 
d’utiliser une aide 
extérieure ont 
privilégié la cigarette 
électronique comme 
produit d’aide ou de 
substitution 

1,5 MILLION DE FRANÇAIS 
ont arrêté le tabac grâce  

au vapotage

PAR COMPARAISON AU TABAC ET À SON MODE DE CONSOMMATION PRIVILÉGIÉ  
(LA COMBUSTION), LES E-LIQUIDES PRÉSENTENT L’INTÉRÊT DE SUPPRIMER OU DE RÉDUIRE 
SIGNIFICATIVEMENT LES RISQUES DE SURVENUE DE GRAVES PATHOLOGIES, DE CANCERS 
PRINCIPALEMENT. ILS SONT EN CE SENS BEAUCOUP MOINS NOCIFS QUE LE TABAC.
Source www.inpes.santepubliquefrance.fr

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 
Santé publique France, 29 mai 2018

Données Eurobaromètre 458, Mai 2017
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Tous les jours, plusieurs millions de Français utilisent le vapotage soit pour
diminuer leur consommation de tabac, soit comme substitut principal afin d’arrêter
la cigarette ou éviter une rechute dans le tabac. 

Bien encadré et réglementé, le vapotage peut être un atout majeur en matière de 
lutte contre le tabagisme menée par les pouvoirs publics.

LES DÉFIS ACTUELS  
DU VAPOTAGE EN FRANCE

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.francevapotage.fr

VOICI DEUX PROPOSITIONS POUR PERMETTRE  
À LA FRANCE DE SAISIR L’OPPORTUNITÉ DE LA VAPE :

 Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

     GARANTIR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

En forte croissance et en développement rapide, le vapotage propose régulièrement 
de nombreuses nouveautés aux consommateurs. Cette capacité d’innovation 
 et la diversité des produits qui en résulte doivent aller de pair avec la nécessité  
de garantir la sécurité et la santé des consommateurs. France Vapotage oeuvre 
auprès des pouvoirs publics pour :

instaurer des normes élevées en matière de qualité et de sécurité  
des produits mis à disposition des consommateurs français

contribuer à garantir le respect régulier des contrôles associés  
ainsi que la bonne information des consommateurs

    MIEUX INFORMER LES CONSOMMATEURS

En France, les produits du vapotage font l’objet de restrictions importantes  
en matière de communication. Ce déficit d’information empêche des millions
de fumeurs d’envisager la vape comme une alternative crédible.  
Une réglementation adaptée à la vape doit permettre :

de sensibiliser les fumeurs à la réduction des risques, et de leur permettre 
d’effectuer un choix éclairé

de fournir à l’ensemble des consommateurs une information fiable, 
transparente et exhaustive sur la pratique de la vape et ses produits

* Résultats de l’enquête ETINCEL OFDT sur la cigarette électronique . 
Prévalence, comportements d’achat et d’usage, motivations des utilisateurs de la cigarette électronique. 


