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POURQUOI CETTE REVUE D’ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES EN FRANCE ?

ETAT DES LIEUX

QUI SONT LES VAPOTEURS ?

Les vapoteurs   sont quasi-
exclusivement des fumeurs 
et anciens fumeurs .

Les vapoteurs sont des adultes : 
la vente des produits du vapotage 
est interdite aux moins de  
18 ans et les études montrent que 
l’usage chez les jeunes reste rare 
et a même tendance à diminuer 
ces dernières années.

En dépit des expérimentations, 
l’usage de la cigarette 
électronique par les jeunes  
(12-25 ans) n’ayant jamais fumé 
est rare. 

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE, C’EST QUOI ?

Il s’agit d’un dispositif électronique, inventé en 2003 par le pharmacien chinois Hon Lik, visant à chauffer un liquide 
et à le vaporiser en aérosol contenant ou non de la nicotine. 

Une cigarette électronique est constituée de trois éléments principaux :

 è Le liquide (généralement appelé e-liquide) contenant ou non de la nicotine

 è La batterie, chauffant une résistance ou un atomiseur

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

LES PRODUITS NE CONTIENNENT PAS DE TABAC. 
IL N’Y A PAS DE COMBUSTION, DONC PAS DE FUMÉE, MAIS SEULEMENT UNE ÉMISSION DE VAPEUR.

APRES UN DEVELOPPEMENT RAPIDE, LA PRATIQUE DU VAPOTAGE EST 
EN CROISSANCE CONSTANTE

L’OBJECTIF DE CE RAPPORT 
EST D’ÉTABLIR DES BASES 
SCIENTIFIQUES OBJECTIVES 
ET PARTAGÉES, FONDÉES 
SUR UNE ANALYSE DE LA 
LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 
EXISTANTE. SA VOCATION 
EST D’ÉCLAIRER LES 
POUVOIRS PUBLICS QUANT 
À 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 
BIBLIOGRAPHIQUE 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-CI ONT ENSUITE ÉTÉ 
CONFRONTÉS À DES CRITÈRES 
D’INCLUSION ET D’EXCLUSION. 

LE VAPOTAGE : UNE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE
La pratique du vapotage a connu en France un 
développement récent et rapide. Plus de 2 millions1 de 
Français consommeraient aujourd’hui des produits du 
vapotage. Parallèlement, une filière économique est née, 
composée des fabricants de matériels et de liquides ainsi 
que des distributeurs diversifiés (boutiques spécialisées, 
bureaux de tabac, sites Internet).

UNE PRATIQUE AUX ENJEUX ET EFFETS MÉCONNUS  
DU GRAND PUBLIC
Le vapotage souffre d’idées reçues sur son utilité et sur ses 
conséquences pour la santé, d’articles contradictoires 
et, plus globalement, d’un manque d’informations 
fiables.
Ceci explique pour partie la position prudente des 
pouvoirs publics, devenue aujourd’hui insatisfaisante et 
source de contradictions. 

UN CADRE NORMATIF NON ADAPTÉ
Produit récent, le vapotage ne dispose pas de cadre 
juridique et réglementaire adapté. Bien que les produits 
nicotinés et non-nicotinés soient encadrés par le Code de 
la santé publique, les produits non nicotinés ne disposent 
pas d’une réglementation et de contrôles suffisants. Dans 
le même temps, les produits nicotinés sont associés au 
tabagisme, alors même qu’ils ne contiennent pas de tabac 
et qu’ils constituent, bien au contraire, un moyen d’en sortir. 

NOTRE VOLONTÉ : ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC OBJECTIF
Les pouvoirs publics ont certes lancé en 2018 une étude 
pilotée par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris  
(AP-HP) mais ses résultats ne seront disponibles qu’en 
2022. De surcroît, cette étude a uniquement vocation 
à évaluer l’efficacité de la cigarette électronique, avec 
ou sans nicotine, comme aide au sevrage tabagique, 
comparée à un médicament. Elle n’abordera pas d’autres 
sujets ou domaines liés à sa pratique et à ses effets. 
Par ailleurs, l’Etat n’a jusqu’à présent pas lancé d’état des 
lieux scientifique en langue française. 

C’est pour cette raison que France Vapotage a pris l’initiative 
de commander une revue d’études scientifiques en confiant 
ce travail au Cabinet Opus Line.

AFIN DE GARANTIR 
LA NEUTRALITÉ DU 
RAPPORT, LES TRAVAUX 
DE RECHERCHE FINANCÉS 
PAR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE, 
DU TABAC OU DU 
VAPOTAGE ONT ÉTÉ 
SYSTÉMATIQUEMENT 
EXCLUS.

Statut tabagique des vapoteurs quotidien en 2016

*Extrapolations fondées sur les données publiées par Santé Publique France (baromètre 2016) 
et l’estimation du nombre de vapoteurs quotidiens publiée dans le rapport du HCSP 2016.

1 Les chiffres du secteur du vapotage sont en constante évolution et progressent. Le chiffre énoncé tient compte des données et extrapolations se fondant sur : 
- Haut Conseil de la santé publique (HCSP). “Guidance on the benefits and risks of the electronic cigarette or e-cigarette in the general population (February, 22, 
2016)].” Rev Mal Respir 33(6): 509-525. Il s’agit d’une estimation extrapolée à partir des dernières données disponibles (2017) qui donne entre 1,57 et 1,97 million  
d’utilisateurs en 2016. Référence : p 29 - Rapport “La cigarette électronique en France : revue d’études scientifiques“ - mars 2019.
- Rapport XERFI “Le marché de la cigarette électronique à l’horizon 2021” publié en novembre 2018 évoque, pour 2017, une moyenne de 1,8 million de vapoteurs. 
- Chiffres de vente connus des opérateurs économiques en 2018.

2 Les chiffres du secteur du vapotage sont en constante évolution et progressent. Le chiffre énoncé tient compte des données et extrapolations se fondant sur : 
- Haut Conseil de la santé publique (HCSP). “Guidance on the benefits and risks of the electronic cigarette or e-cigarette in the general population (February, 22, 2016)].”  
Rev Mal Respir 33(6): 509-525. Il s’agit d’une estimation extrapolée à partir des dernières données disponibles (2017) qui donne entre 1,57 et 1,97 million 
d’utilisateurs en 2016. Référence : p 29 - Rapport “La cigarette électronique en France : revue d’études scientifiques“ - mars 2019.
- Rapport XERFI “Le marché de la cigarette électronique à l’horizon 2021“ publié en novembre 2018 évoque, pour 2017, une moyenne de 1,8 million de vapoteurs. 
- Chiffres de vente connus des opérateurs économiques en 2018.
3 Pasquereau, A., R. Andler, R. Guignard, J.-B. Richard, P. Arwidson and V. Nguyen-Thanh (2018). “Tobacco consumption in france: Preliminary results from the 
2017 health barometer.” Bull Epidémiol Hebd.
4 Estimation sur la base des premiers résultats du Baromètre Santé Publique France 2017. Guignard R, Richard JB, Pasquereau A, et al. “Tentatives d’arrêt du tabac 
au dernier trimestre 2016 et lien avec Mois Sans Tabac : premiers résultats observés dans le Baromètre santé 2017.” Bull Epidemiol Hebd. 2018;14-15:298-303.
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COMBIEN DE VAPOTEURS ?

On compterait au total plus de  
2 millions de vapoteurs2 
(quotidiens ou occasionnels) en 
France et en 2018.

En 2017, près de 3,8 % des Français 
déclaraient utiliser la cigarette 
électronique3.

La prévalence du vapotage est très faible par rapport au tabagisme

4
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LES RISQUES CONNUS LIÉS À LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE SONT 
CONSIDÉRABLEMENT INFÉRIEURS À CEUX DU TABAGISME

RÉDUCTION DES RISQUES

UN CONSENSUS EXISTE SUR LA MOINDRE NOCIVITÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE  
PAR RAPPORT AU TABAC

LES ÉTUDES INTERNATIONALES INDIQUENT D’AUTRES ATOUTS POTENTIELS

La cigarette électronique semble avoir un impact considérablement moindre que le tabagisme :

 è des effets indésirables rares

 è une dépendance moindre que celle à la cigarette classique

 è moins d’impact négatif sur la santé respiratoire

DES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, NOTAMMENT ÉPIDÉMIOLOGIQUES AVEC DE LARGES COHORTES, 
DOIVENT DÉSORMAIS ÉTABLIR L’IMPACT DU VAPOTAGE SUR LA SANTÉ À LONG TERME.

DES BÉNÉFICES À COURT TERME LORS DU PASSAGE DU TABAC AU VAPOTAGE

A court terme, on observe une réduction significative des biomarqueurs toxiques. Certains sont même à des 
niveaux similaires à ceux observés chez les ex-fumeurs ou les non-fumeurs6.

5 Dautzenberg, B. and M. D. Dautzenberg (2014). “[Electronic cigarette: Reliable and efficient?].” Presse Med 43(7-8): 858-864.
6 McNeill A, Brose LS, Calder R, Bauld L & Robson D (2018). “Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018.” A report commissioned by 
Public Health England. London: Public Health England.

NNAL : Biomarqueur de l’exposition aux produits du tabac et à la NNK, un agent cancérogène 
spécifique au tabac.
1-HOP  : Hydroxypyrene. Métabolique non cancérigène. Promarqueur des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, notamment des cancérogènes tels que le benzo (a) pyrène (300).
3-HPMA  : Marqueur du composé organique volatil acroléine, un puissant irritant des voies 
respiratoires (302). Il est relativement spécifique à l’usage du tabac.
Monoxyde de carbone (CO)  : Le CO est un gaz hautement toxique (265) résultant d’une 
combustion incomplète, produit lorsqu’on fume du tabac et qui est lié aux MCV (305).

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 Respiratoires et généraux Présence +++ Présence +

COMPARAISON DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS TOXIQUES PRÉSENTS DANS L’AÉROSOL  
DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT À LA CIGARETTE CLASSIQUE5

Curseur de nocivité

FAIBLE MOYEN ÉLÉVÉ

SANS TABAC NI COMBUSTION, 
LES PRODUITS DU VAPOTAGE 
PRODUISENT AU MINIMUM 
95% D’ÉMISSIONS NOCIVES 
EN MOINS QUE LA CIGARETTE 
TRADITIONNELLE

5%

LES PRODUITS  
DU VAPOTAGE SONT  
SANS COMBUSTION 

LES PRODUITS  
DU VAPOTAGE SONT 

SANS TABAC 
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LE VAPOTAGE : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ET À SOUTENIR

SORTIE DU TABAGISME

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : L’OUTIL LE PLUS UTILISÉ PAR LES FRANÇAIS DÉSIRANT ARRÊTER DE FUMER

Aides utilisées par les fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt au dernier trimestre 20169

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 %

LA FRANCE, MAUVAISE ÉLÈVE DE L’EUROPE

La France a l’un des taux de prévalence tabagique les 
plus élevés : 31,9 % de la population générale en 2018.7

UN OUTIL SIMPLE ET EFFICACE :

 è La cigarette électronique fournit de la nicotine, 
son apport est variable et contrôlable selon les 
modèles utilisés et selon le choix d’e-liquides

 è La cigarette électronique permet de mimer l’acte 
psycho-comportemental de la cigarette classique

FRANCE
31,9 %

ITALIE
20 %

ROYAUME-UNI
16 %

BELGIQUE
25 %

ALLEMAGNE
25 %

Illustration de la prévalence du tabagisme dans 
différents pays européens8.

En France, plus de 70 000 décès liés chaque 
année à la pratique tabagique.

LES FRANÇAIS SONT EN MANQUE D’INFORMATIONS ET SE HEURTENT À UNE RÉGLEMENTATION 
CONTRADICTOIRE

 è Ils déclarent être en manque d’informations10 : interdiction de la publicité directe ou indirecte, interdiction 
de faire la promotion et/ou la publicité des produits du vapotage.

 è Ils ne disposent pas d’une réglementation adaptée sur les e-liquides non nicotinés : 

 - Les e-liquides contenant de la nicotine sont fortement contraints : limitation du volume maximal des 
réservoirs, présence d’un dépliant avec des mentions obligatoires, mise en avant d’un avertissement 
sanitaire

 - Les e-liquides sans nicotine, eux, ne sont pas soumis à une réglementation aussi stricte et ce, même s’ils 
restent encadrés par le Code de la santé publique.

Le vapotage est 
un outil considéré 
efficace par 
les fumeurs et 
anciens fumeurs 
qui l’utilisent 
pour sortir du 
tabagisme. 

POURQUOI VAPOTEZ VOUS ?

9 Andler R., Guignard R., Wilquin J. L., Beck F., Richard J. B., Nguyen-Thanh V. Electronic cigarette use in France in 2014. International Journal of Public Health, 2016, vol. 
61, n°2: p. 159-165. Andler R., Guignard R., Wilquin J.-L., Beck F., Nguyen-Thanh V. L’usage de la cigarette électronique en France en 2014. Evolutions, juin 2015, n°33 : 6 p.  
10 Fontaine, A. and F. Artigas (2017). “[Qualitative analysis among electronic cigarette users: practices, use, representations].” Sante Publique 29(6): 793-801.

7 Pasquereau, A., R. Andler, R. Guignard, J.-B. Richard, P. Arwidson and V. Nguyen-Thanh (2018). “Tobacco consumption in france: Preliminary results from the 
2017 health barometer.” Bull Epidémiol Hebd.
8 Idem.



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA REVUE D’ÉTUDES 
SCIENTIFIQUES SUR NOTRE SITE INTERNET :

WWW.FRANCEVAPOTAGE.FR

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. La Fédération regroupe les TPE-PME, ETI, pure players et certains grands groupes 
du tabac opérant leur transformation. 

SES MISSIONS SONT : 

 è Instaurer et permettre le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes 

 è Promouvoir le développement d’un vapotage responsable 

 è Informer et défendre les consommateurs 

LA CHARTE D’ENGAGEMENT DE FRANCE VAPOTAGE ET DE CHACUN DE SES MEMBRES 

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

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

 è Développer une campagne de sensibilisation avec les pouvoirs publics 

 è S’abstenir de toute pratique de marketing pouvant attirer les mineurs 

 è Permettre le développement d’une large gamme de saveurs 

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

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

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

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

 è Préserver l’accessibilité du produit 

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

CONTACT

www.francevapotage.fr/contact

Maison de la Défense
12, place de la Défense
92974 Paris La Défense Cedex


