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AUDITIONNEE A L’ASSEMBLEE NATIONALE, FRANCE VAPOTAGE  

DEFEND LE SECTEUR DU VAPOTAGE  
ET MET EN GARDE CONTRE LES RISQUES DE SURFISCALISATION 

 
Hier à l’Assemblée nationale, FRANCE VAPOTAGE et la FIVAPE ont été auditionnées ensemble par 
une mission d’information co-présidée par M. Eric WOERTH et Mme Zivka PARK. L’occasion de porter 
haut la parole des professionnels et de montrer que les deux fédérations étaient en phase sur les 
principaux enjeux du secteur comme sur les menaces qui pèsent sur la filière. Elles ont ainsi rappelé 
et défendu le rôle du vapotage dans la lutte contre la prévalence tabagique. Elles ont aussi alerté sur 
les risques d’une surfiscalisation des produits du vapotage : risques sanitaires pour les plus de 3 
millions de consommateurs et risques économiques pour une filière qui représente plus de 15 000 
emplois. 

 
LA VAPE EST UN ALLIE DE POIDS, FIABLE ET RECONNU, DANS LA LUTTE CONTRE LA PREVALENCE 
TABAGIQUE  
 
France Vapotage a rappelé que dans un pays où la prévalence tabagique est l’une des plus fortes en 
Europe avec 16 millions de fumeurs : 

- la cigarette électronique est l’outil le plus utilisé1 par les fumeurs pour diminuer ou arrêter 
leur consommation de tabac ; 

- elle est aussi l’outil le plus efficace2 pour sortir du tabagisme, devant les substituts 
nicotiniques pourtant remboursés par la Sécurité sociale ;  

- vapoter est incontestablement moins risqué que fumer : la vapeur émise par la cigarette 
électronique contient 95% de substances nocives en moins que la fumée émise par la cigarette 
au tabac3. 

 
LA VAPE : UNE OPPORTUNITE HISTORIQUE MENACEE 
 
Les institutions européennes envisagent de traiter de la même manière le tabac et les produits du 
vapotage d’ailleurs intitulés « produits assimilés » ou « nouveaux produits du tabac »…alors même 

 
1 BEH 14-15, Mai 2018, Journée mondiale sans tabac. 
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://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/14-15/2018_14-15_6.html 
2 Hajek 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) 
3 Pasquereau A.Guignard, R.Nguyen-Than V.Electronic cigarettes, quit attempts and smoking cessation: a 6 month follow-up. Addiction 2017; 
112 (9) / 1620-8. 
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qu’ils n’en contiennent pas ! Sont ainsi à l’étude la surfiscalisation des produits du vapotage, des 
entraves encore plus drastiques sur la communication, ou encore une restriction des arômes.  
 
Les conséquences potentielles de ces orientations, si elles devaient être confirmées, sont connues. 
En Italie, en Espagne ou encore au Portugal, les mêmes résultats ont été observés après la mise en 
place de politiques anti-vapotage :  

- une catastrophe en matière de santé publique : remontée en flèche de la prévalence 
tabagique, consommation de e-liquides non réglementés et strictement contrôlés voire de 
mélanges de substances inappropriées ;   

- une catastrophe en matière économique : destruction de la filière du vapotage, 
développement d’un commerce illicite (marché noir) et donc recettes fiscales bien inférieures 
aux objectifs fixés. 

 
C’EST POURQUOI FRANCE VAPOTAGE A SOUMIS AUX PARLEMENTAIRES SES DEMANDES :  
 

• RECONNAITRE pleinement le vapotage dans les politiques de lutte contre le tabagisme et 
encourager sa pratique en consacrant davantage de moyens à sa promotion et en diligenter 
plus d’études sur sa pratiques et ses usages ;  

• PRESERVER ce qui en fait son attractivité, en particulier son prix, la diversité des arômes 
disponibles, et la pluralité des circuits de distribution ; 

• GARANTIR la protection et la sécurité du consommateur en assurant la qualité de tous les 
produits présents sur le marché français afin d’exclure clairement tout risque sanitaire ;  

• ACCOMPAGNER le secteur et lui permettre de franchir un cap important, assurant la 
croissance et la pérennité d’une filière responsable à forte valeur ajoutée ;  

• DONNER davantage de possibilités, dans les points de vente, pour informer les 
consommateurs sur les bonnes pratiques du vapotage et pour sensibiliser les fumeurs, 
consommateurs potentiels.  
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