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BAROMETRE EXCLUSIF ODOXA POUR FRANCE VAPOTAGE
LE VAPOTAGE EN DANGER ?
Selon la dernière édition du baromètre exclusif réalisé par ODOXA pour France Vapotage 1 , la
perception de la cigarette électronique se dégrade et des points de fragilité majeurs apparaissent.
Ainsi, une majorité de Français pensent que consommer la cigarette électronique est « aussi risqué
que le tabac »2, alors même qu’ils la considèrent toujours comme un moyen efficace pour réduire sa
consommation de tabac3 ! Cette contradiction montre que les Français manquent d’informations
claires et fiables sur la cigarette électronique, comme le confirme le sondage. Dans ce contexte, le
vapotage peine à s’installer comme une alternative au tabac et à s’inscrire pleinement dans une
stratégie de réduction des risques.
La vape serait-elle en danger, et avec elle l’opportunité historique qu’elle représente pour faire
baisser la prévalence tabagique ? Malgré un début de reconnaissance par les pouvoirs publics de son
intérêt dans la lutte contre le tabagisme, la cigarette électronique est la victime régulière de «fake
news», de contresens et d’amalgames. Résultat : 55% des Français considèrent que consommer la
cigarette électronique est « aussi risqué que le tabac » ! Le sentiment d’une information, notamment
scientifique, insuffisante sur la cigarette électronique demeure et les Français ne sont plus que 37 % à
s’estimer bien informés sur la cigarette électronique4.
Pour le secteur du vapotage, l’approche du Mois sans Tabac est l’occasion de rappeler que la cigarette
électronique est l’outil d’aide au sevrage tabagique le plus efficace5 et le plus utilisé par les fumeurs
pour réduire ou arrêter leur consommation de tabac6.
A plusieurs reprises, France Vapotage s’est ouvertement inquiétée de l’impact de la mauvaise
information, voire de la désinformation, sur les comportements des plus de 3 millions de vapoteurs
français, pour les fumeurs actuels en recherche d’une alternative fiable à leur pratique tabagique, pour
les acteurs professionnels du secteur et plus globalement sur l’efficacité des politiques de santé
publique en matière de lutte contre la prévalence tabagique. Pour y faire face, la fédération
communique régulièrement auprès des médias pour répondre aux allégations injustement anxiogènes
voire mensongères. Elle a également mis en ligne sur son site le mois dernier un
« questions/réponses » à l’attention des consommateurs actuels et potentiels, des décideurs, des
journalistes et de tous ceux qui souhaiteraient disposer d’informations fiables sur le vapotage7.
Sondage ODOXA pour France Vapotage « La cigarette électronique : Informations, usage et image - Baromètre 2020 (4ème édition) » – Octobre 2020.
Réalisé auprès de 2009 Français (âgés de plus de 18 ans et plus) du 16 au 22 septembre 2020.
2 55% des Français considèrent que consommer la cigarette électronique est « aussi risqué que le tabac », une proportion stable dans nos baromètres
successifs.
3 58 % des Français considèrent que la cigarette électronique est un moyen efficace pour réduire sa consommation de tabac : un crédit stable dans
nos baromètres successifs.
4 37% des Français ont le sentiment d’être bien informés sur la cigarette électronique soit 6 points de moins que lors de notre mesure de mars 2020
(43%), à un niveau proche de celui observé en octobre 2019 (34%).
5Hajek P Ph.D, Anna Phillips-Waller, B.Sc., Dunja Przulj, Ph.D., Francesca Pesola, Ph.D., Katie Myers Smith, D.Psych., Natalie Bisal, M.Sc., Jinshuo Li,
M.Phil., Steve Parrott, M.Sc., Peter Sasieni, Ph.D., Lynne Dawkins, Ph.D., Louise Ross, Maciej Goniewicz, Ph.D., Pharm.D., et al. A randomized trial of
e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. N Engl J Med 2019 Jan 30; [e-pub]. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa1808779).
6 Guignard R, Richard JB, Pasquereau A, Andler R, Arwidson P, Smadja O, et al ; le groupe Baromètre santé 2017. Tentatives d’arrêt du tabac au dernier
trimestre 2016 et lien avec Mois sans tabac : premiers résultats observés dans le Baromètre santé 2017. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(14-15):298-303.
(http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/14-15/2018_14-15_6.html).
7 https://www.francevapotage.fr/actualites/2020/9/22/la-cigarette-lectronique-cest-quoinbsp
1

II y a urgence !
•
•

•

Urgence à combattre les fausses informations, celles toujours plus contradictoires et
anxiogènes, qui font le lit de la pratique tabagique dans un pays où la prévalence est l’une des
plus fortes des pays occidentaux ;
Urgence à conserver le vapotage dans une gamme de prix attractive, et accessible au plus
grand nombre afin de préserver le pouvoir d’achat des Français. Alors que le passage du
tabagisme au vapotage permet au consommateur de réaliser d’importantes économies, et
que le prix des produits du vapotage est donc un argument majeur, les vapoteurs se
montrent fortement opposés (à 72%) à l’instauration de taxes sur le vapotage8.
Urgence à combattre les potentielles menaces sur les saveurs et la liberté des choix en
matière d’arômes. Avec le prix, le large choix de saveurs d’e-liquides est un autre élément qui
encourage à passer du tabac au vapotage : c’est le cas pour plus de 70% des consommateurs
actuels et potentiels : 72% des vapoteurs exclusifs, quasi-exclusivement des anciens fumeurs,
et 73% des fumeurs et vapo-fumeurs9.

L’augmentation des prix et la restriction des saveurs 10 pourraient ramener les vapoteurs vers le
tabac ou encore empêcher les fumeurs adultes de passer au vapotage.
Pour ces raisons, France Vapotage demande à nouveau aux pouvoirs publics de s’engager sans
attendre dans une politique volontariste pour :
INFORMER ET RASSURER :
en lançant des campagnes publiques de sensibilisation à la cigarette électronique auprès des
fumeurs adultes, ainsi que des campagnes publiques d’information sur le vapotage et sa
pratique auprès des consommateurs ;
• en diligentant de nouvelles études sur l’usage et la pratique de la cigarette électronique et ses
conséquences potentielles sur la santé à long terme.
•

ACCOMPAGNER ET PROTEGER :
• en développant une politique de santé publique fondée sur une approche pragmatique de la
réduction des risques et où la vape y a sa place légitime ;
• en instaurant un cadre réglementaire clair et adapté pour l’ensemble des produits et e-liquides
vendus en France ;
• en préservant l’attractivité liée au coût des produits du vapotage (et donc en préservant sa
distinction claire avec les produits du tabac, soumis notamment à des taxes spécifiques - accises)
et à la large gamme des saveurs disponibles.

CONTACT
presse@francevapotage.fr
Fédération France Vapotage
5, rue Marie Curie – 59 910 BONDUES

Les vapoteurs se montrent fortement opposés (à 72%) à l’instauration de taxes sur le vapotage, qu’ils soient vapo-fumeurs (65%) ou, plus encore,
vapoteurs exclusifs (92%).
9 73% des fumeurs conviennent que le large choix de saveurs d’e-liquides (proposé actuellement) a contribué à les aider à passer du tabac au vapotage,
à un niveau équivalent chez les vapo-fumeurs (73%) et les vapoteurs exclusifs (72%).
10 52% des vapoteurs déclarent que si leur saveur d’e-liquide de référence n’existait plus, ils pourraient être amenés à retourner vers le tabac ou à
augmenter leur consommation de cigarettes.
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