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Méthodologie d’enquête

3

Enquête réalisée en ligne du 12 au 26 mai 2022.

Échantillon de 3 003 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).



Méthodologie d’enquête
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Aide à la lecture des résultats détaillés :

▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Les différents profils interrogés sont définis tels que : 

- Fumeurs exclusifs : Consommateurs de tabac qui ne vapotent pas

- Vapoteurs exclusifs : Vapoteurs qui ne consomment pas de tabac 

- Vapofumeurs : Consommateurs à la fois de tabac et de cigarette électronique

- Vapofumeurs réguliers : Consommateurs à la fois de tabac et de cigarette électronique, a minima plusieurs 

fois par semaine pour chacun des usages

Les comparatifs sont à lire au regard : 
▪ Pour les données juin 2018 / Mai 2019 / Mai 2021, de trois enquêtes menées en ligne par Harris interactive auprès de 

trois échantillons nationaux représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus (échantillons de respectivement 1502, 

3001 et 3002 personnes)

▪ Pour les données Septembre 2019 / Mai 2020 / Septembre 2020, de trois enquêtes menées en ligne par Odoxa auprès 

de deux échantillons nationaux représentatifs des Français âgés de 18 ans et plus (échantillons de respectivement 

1004, 2009 et 2004 personnes)



Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 3 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,1.

Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,9% et 11,1% (plus ou moins 1,1 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.



Perceptions générales sur le vapotage 

et la cigarette électronique 
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32

28
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37

24
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33

61

46

57

20

26

Tabac

Alcool

Cannabis

Sucre

Vapotage

Pas du tout dangereuse (1-2)  Plutôt pas dangereuse (3-4) Moyennement dangereuse (5-6) Plutôt dangereuse (7-8) Très dangereuse (9-10)

90% 8,7

83% 8,1

81% 8,3

60% 6,9

59% 6,9

Le tabac est perçu comme le produit le plus dangereux pour la santé pour les Français parmi ceux testés (90% dont 61% très

dangereux) ; ces derniers considèrent également dans leur majorité que vapoter régulièrement est nocif, mais dans des

proportions bien moins importantes (59% dont 26% très dangereux)
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Sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants pour la santé ? 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas

du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement

%

Dangereuse
Dangerosité 

moyenne

- À tous, en % -



84
90

60 61

Mai 2021 Mai 2022

Par rapport à l’an dernier, la dangerosité de certains produits apparait comme accrue aux yeux des Français (c’est le cas du

tabac, de l’alcool ou du sucre), alors que le cannabis et le vapotage sont restés à des niveaux inchangés
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Sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants pour la santé ? 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas

du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement

- À tous, en % de réponses « Dangereuse (Notes 7-10) »  -

Tabac

Alcool

Cannabis 

Sucre 

Vapotage

80 81

60 57

Mai 2021 Mai 2022

59 59

32 26

Mai 2021 Mai 2022

76
83

48 46

Mai 2021 Mai 2022

53
60

23 20

Mai 2021 Mai 2022

Dangereuse (Notes 7-10)

Très dangereuse (Notes 9-10)



Dans le détail, on note que la consommation de tabac semble, dans l’absolu mais surtout en intensité, largement plus nocive que le

vapotage

9

- À tous, en % -

1

1

4

4

9

20

18

43

1 - Pas du tout
dangereuse

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - Très dangereuse

2% 
des Français considèrent la 

consommation de tabac comme peu ou 

pas dangereuse 

… dont 1% Pas du tout 

dangereuse

90% 
des Français se considèrent la 

consommation de  tabac comme 

dangereuse

… dont 61% Très dangereuse

Femmes : 66%

50 ans et plus : 65%

Ni fumeurs ni vapoteurs : 72%

2

3

4

4

15

13

16

17

9

17

1 - Pas du tout
dangereuse

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - Très dangereuse

13% 
des Français considèrent le vapotage 

comme peu ou pas dangereux 

… dont 5% Pas du tout 

dangereuse

59% 
des Français se considèrent le 

vapotage comme dangereux

… dont 26% Très dangereuse

Femmes : 31%

50 ans et plus : 29%

Ni fumeurs ni vapoteurs : 37%

Le tabac Le vapotage

Sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants pour la santé ? 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas

du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement



61

57

46

26

20

Tabac

Cannabis

Alcool

Vapotage

Sucre

44% 63% 49% 48% 72%

47% 49% 46% 48% 65%

42% 45% 40% 41% 50%

20% 5% 9% 10% 37%

20% 16% 19% 21% 20%

Ceux qui ne fument pas et ne vapotent pas ont tendance à considérer ces usages comme particulièrement

dangereux ; les consommateurs perçoivent eux moins de nocivité dans les produits qu’ils utilisent
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- À tous, en % de réponses « Très dangereux » -
VapofumeursVapoteurs 

exclusifs

Vapofumeurs

réguliers

Fumeurs 

exclusifs 

Ni fumeurs, ni 

vapoteurs

Sur une échelle de 1 à 10 comment noteriez-vous la dangerosité de la consommation régulière de chacun des produits suivants pour la santé ? 1 signifiant que vous trouvez cette consommation pas

du tout dangereuse pour la santé, 10 indiquant que vous estimez cette consommation très dangereuse pour la santé, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre jugement



Les Français qui perçoivent la e-cigarette comme dangereuse mettent surtout en avant le manque de recul actuel

sur le produit et sa nocivité, notamment en ce qui concerne les e-liquides (substances dangereuses, nicotines…)
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Pour quelles raisons principales estimez-vous que la cigarette électronique est dangereuse ?

Trois réponses possibles

- À ceux qui considèrent la cigarette électronique comme dangereuse pour la santé (Notes 7 à 10 sur l’échelle de dangerosité), en % -

48

44

31

29

25

24

18

12

1

Parce que vous estimez que les risques à long terme liés à la
cigarette électronique ne sont pas encore suffisamment connus

Parce que vous estimez que les liquides contiennent des produits
dangereux pour la santé

Parce que les liquides contiennent souvent de la nicotine, qui
provoque une dépendance

Parce que vous estimez que la vapeur absorbée par le vapoteur est
nuisible pour la santé

Parce que vous estimez que les risques à court terme liés à la
cigarette électronique ne sont pas encore suffisamment connus

Parce que vous estimez que les personnes qui vapotent normalisent
un produit qui peut créer de la dépendance

Parce que vous estimez que la vapeur produite par la e-cigarette est
nuisible pour la santé des personnes qui se trouvent autour du fumeur

Parce que vous estimez que les personnes qui vapotent donnent un
mauvais exemple aux plus jeunes

Pour une autre raison

48% 45% 44% 40% 49%

47% 34% 35% 34% 46%

31% 28% 34% 35% 31%

28% 22% 28% 29% 30%

29% 19% 28% 28% 23%

19% 22% 19% 19% 26%

12% 6% 16% 20% 20%

7% 14% 11% 13% 14%

VapofumeursVapoteurs 

Exclusifs*

Vapofumeurs

réguliers

Fumeurs 

exclusifs 

Ni 

fumeurs, 

ni 

vapoteurs

* Bases faibles, résultats à prendre avec précaution 



10

40

33

17

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Les Français sont partagés sur le fait que la cigarette électronique soit une solution efficace pour arrêter la

consommation de tabac ; malgré quelques variations, il s’agit d’une opinion relativement stable dans le temps
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Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante ?

Pas d’accord: 50%

Femmes : 53%

65 ans et plus : 63%

- À tous, en % -

La cigarette électronique est un moyen efficace pour arrêter la 

consommation de tabac

55 52

40
45

40
48

50

Juin 2018 Mai 2019 Septembre
2019*

Mars 2020* Septembre
2020*

Mai 2021 Mai 2022

D'accord

*Rappels : études Odoxa pour France Vapotage (Septembre 2019, Mars 2020, Septembre 2020)

D’accord : 50%

Hommes : 53%

Moins de 50 ans : 57%

CSP + : 56%

Historique 



Les vapoteurs sont les plus convaincus vis-à-vis du potentiel de l’e-cigarette pour arrêter de fumer du tabac, dont 

l’expérience semble démentir les doutes des fumeurs exclusifs et des non fumeurs non vapoteurs
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Accord avec le fait que la cigarette 

électronique soit un moyen efficace pour 

arrêter la consommation de tabac

Anciens fumeurs : 44%

Vapotent pour ne pas reprendre la consommation de tabac : 

90% / pour arrêter la consommation de tabac : 90%

50

38

82

84

38

Ensemble

Fumeurs exclusifs

Vapoteurs exclusifs

Vapofumeurs réguliers

Ni fumeurs, ni vapoteurs

10

40

33

17

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante ?

Pas d’accord: 50%

- À tous, en % -

La cigarette électronique est un moyen efficace pour arrêter la 

consommation de tabac

D’accord : 50%



Motivations du recours à la cigarette 

électronique 



62

37

1

Pour éviter de reprendre une consommation de tabac que vous avez arrêtée

Votre vapotage n’a rien à voir avec la consommation de tabac

Ne se prononce pas

Chez ceux qui vapotent exclusivement (et ne consomment pas de cigarettes), l’envie de ne pas reprendre la

consommation de tabac reste une motivation très majoritaire de l’utilisation d’une cigarette électronique

15

Est-ce que vous vapotez aujourd’hui… ?

- Aux vapoteurs exclusifs, en % -

64 62

34 37

Mai 2021 Mai 2022



Pour les vapofumeurs, l’utilisation de l’e-cigarette est davantage justifiée par l’envie de réduire sa consommation de

tabac (56%) que par la volonté de l’arrêter totalement (32%)

16

Est-ce que vous vapotez aujourd’hui… ?

- Aux vapofumeurs, en % -

32

56

12

Pour arrêter votre consommation de tabac

Pour diminuer votre consommation de tabac sans avoir pour objectif d’arrêter totalement

Votre vapotage n’a rien à voir avec la consommation de tabac

35-49 ans : 61%
18-24 ans : 32%

32 32

53 56

14 12

Mai 2021 Mai 2022



Chez les Français qui ont recours au vapotage dans une démarche de remplacement du tabac, seul 1 sur 5 utilisent

également des substituts nicotiniques

17

Dans votre démarche de remplacement du tabac, en plus du vapotage, utilisez-vous aujourd’hui des substituts nicotiniques vendus en pharmacie (patchs, gommes, pastilles, etc.) ?

21
33

46

Oui Non, mais vous en avez utilisé par le passé Non

Non : 79%

50 an et plus : 87%

Vapoteurs exclusifs : 93%

Oui : 21%

CSP + : 27%

- Aux vapoteurs qui se placent dans une démarche de remplacement du tabac, en % -



Les vapoteurs qui n’utilisent pas de substituts nicotiniques dans leur démarche de remplacement de tabac le justifient principalement

par le fait de souhaiter garder certains plaisirs de la cigarette classique (comme la gestuelle ou la dimension sociale) bien plus que par

des doutes sur l’efficacité de ces substituts

18

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles, dans votre démarche de remplacement du tabac, vous avez choisi d’avoir recours au vapotage plutôt qu’a des substituts nicotiniques vendus en

pharmacie, qui sont pourtant remboursés par la sécurité sociale (à hauteur de 150 euros par an) ? - Plusieurs réponses possibles

- Aux vapoteurs qui ont choisi d’avoir recours au vapotage pour remplacer leur consommation de 

tabac et n’utilisent pas de substituts nicotiniques actuellement, en % -

59

29

22

15

13

12

8

1

Parce que vapoter vous permet de conserver certains plaisirs de la
cigarette (aspect social, gestuelle, etc.)

Parce que vous estimez que les substituts nicotiniques ne seraient pas / 
n’ont pas été efficaces sur vous

Parce que vous n’avez pas envie d’essayer les substituts nicotiniques, 
cela ne fait pas partie des solutions envisagées pour vous

Parce que vous estimez que les substituts nicotiniques vous
reviendraient plus cher, malgré le remboursement

Parce que vous estimez que les substituts nicotiniques ne sont pas
pratiques

Parce que vous estimez qu’il y a des effets secondaires aux substituts 
nicotiniques

Parce que vous n’avez pas envie de vous sentir « malade » en achetant 
un produit en pharmacie

Pour une autre raison



59% 41%

54% 45%

50% 50%

19

17

16

40

37

34

24

28

28

17

17

22

1

Il devenait plus difficile de trouver des produits du vapotage (exemple :
suppression de la vente en ligne)

Il devenait plus difficile de vapoter en dehors de son domicile
(restrictions supplémentaires des usages dans les espaces publics)

Seul l’arôme « tabac » était autorisé (interdiction des saveurs fruitées, 
gourmandes, fraicheurs, boissons etc.)

Tout à fait probable Plutôt probable Plutôt pas probable Pas du tout probable Ne se prononce pas

Plus de la moitié des vapoteurs considèrent qu’ils pourraient reprendre la consommation de tabac s’il devenait plus 

compliqué de trouver les produits nécessaires au vapotage ou s’il devenait plus difficile de vapoter dans l’espace public 

19

Estimez-vous qu’il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si… ?

Pas probableProbable

- Aux vapoteurs, en % -



Si les risques sont importants chez tous, ce sont les « duals users », consommateurs à la fois de tabac et d’e-

cigarette, qui se montrent les plus fragiles et susceptibles d’augmenter leur consommation de tabac en cas de

mesures contraignantes. Ils apparaissent néanmoins moins sensibles à ce risque que l’an dernier

20

Estimez-vous qu’il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si… ?

59

54

50

Il devenait plus difficile de trouver des produits du vapotage
(exemple : suppression de la vente en ligne)

Il devenait plus difficile de vapoter en dehors de son
domicile (restrictions supplémentaires des usages dans les

espaces publics)

Seul l’arôme « tabac » était autorisé (interdiction des 
saveurs fruitées, gourmandes, fraicheurs, boissons etc.)

35% 64% 66%

30% 59% 60%

37% 53% 55%

VapofumeursVapoteurs 

exclusifs

Vapofumeurs

réguliers

- Aux vapoteurs, en % de réponses « Probable » -

- 6 pts - 8 pts 

+7 pts - 11 pts - 12 pts 

- 3  pts - 5 pts 



Particulièrement marquée chez les « duals users », on note dans l’ensemble une légère baisse du risque

d’augmentation ou de reprise de la consommation de tabac face à ces différentes restrictions

21

Estimez-vous qu’il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si… ?

- Aux vapoteurs, en % de réponses « Probable » -

Il devenait plus difficile de trouver des produits du vapotage (exemple : 

suppression de la vente en ligne)

Il devenait plus difficile de vapoter en dehors de son domicile (restrictions 

supplémentaires des usages dans les espaces publics)

Seul l’arôme « tabac » était autorisé (interdiction des saveurs fruitées, 

gourmandes, fraicheurs, boissons etc.)

61 59

59 54

58
50

Mai 2021 Mai 2022



35% 64%

36% 63%

44% 55%

48% 51%

53% 46%

13

11

16

24

35

22

25

28

24

18

31

33

30

26

19

33

30

25

25

27

1

1

1

1

1

De 50 centimes

De 1 euro

De 2 euros

De 3 euros

De 5 euros (pour rejoindre le coût d'un paquet de
cigarettes)

Tout à fait probable Plutôt probable Plutôt pas probable Pas du tout probable Ne se prononce pas

22

Pas probableProbable- Aux vapoteurs, en % -

Au-delà des enjeux d’accessibilité d’usage, la question de l’accessibilité du prix est déterminante dans le recours au

vapotage : plus le prix de la e-cig est menacée d’augmentation, plus le risque d’une augmentation du tabac est grand

Et plus précisément, estimez-vous qu’il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si les prix de la

cigarette électronique et des e-liquides augmentaient… ?

NB : Le prix moyen d’un paquet de cigarettes est aujourd’hui de 10€. Pour les cigarettes électroniques, le prix moyen d’un flacon de e-liquides est de 5€, le prix d’un pod d’environ 3,5€



Particulièrement sensibles aux enjeux d’accessibilité, les vapofumeurs sont aussi les plus exposés à une

augmentation de leur consommation de tabac en cas d’augmentation des prix du vapotage

23

Et plus précisément, estimez-vous qu’il serait probable ou pas probable que vous repreniez une consommation de tabac ou que vous augmentiez votre consommation de tabac si les prix de la

cigarette électronique et des e-liquides augmentaient… ?

NB : Le prix moyen d’un paquet de cigarettes est aujourd’hui de 10€. Pour les cigarettes électroniques, le prix moyen d’un flacon de e-liquides est de 5€, le prix d’un pod d’environ 3,5€

35

36

44

48

53

De 50 centimes

De 1 euro

De 2 euros

De 3 euros

De 5 euros (pour rejoindre le coût d'un paquet de
cigarettes)

16% 40% 41%

15% 41% 43%

18% 50% 51%

24% 52% 53%

31% 57% 60%

VapofumeursVapoteurs 

exclusifs

Vapofumeurs

réguliers
- Aux vapoteurs, en % de réponses « Probable » -



Potentiel du recours à la cigarette 

électronique



25

Dans les prochains mois, pourriez-vous envisager de passer au vapotage / de consommer uniquement la cigarette électronique pour remplacer le tabac ?

16

36

28

20

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Oui : 52%

Moins de 35 ans : 61%

Consommateur occasionnel 

de tabac : 64%

Non : 48%

65 ans et plus : 72%

- Aux fumeurs de tabac (dont vapofumeurs) , en % -

La moitié des fumeurs de tabac pourraient envisager de recourir exclusivement à la cigarette électronique (dont

presque 3/4 des vapofumeurs) ; dans le temps, cette perspective oscille mais semble se renforcer

58

39
45

38
52

Mai 2019 Septembre 2019* Mars 2020* Septembre 2020* Mai 2022

Oui

*Rappels : études Odoxa pour France Vapotage (Septembre 2019, Mars 2020, Septembre 2020)

Historique 

Oui

52

23

76

Ensemble

Fumeurs exclusifs

Vapofumeurs réguliers



Regard sur l’action des pouvoirs 

publics à l’égard de l’e-cigarette



Les Français souhaiteraient en priorité que les pouvoirs publics agissent en faveur d’une meilleure information autour de la cigarette électronique,

que ce soit pour rendre plus transparente la recherche scientifique ou pour sécuriser les usages. A noter que près de la moitié des Français se

positionnent pour un encouragement des pouvoirs publics au passage au vapotage, y compris par des remboursements forfaitaires sur les produits

de vapotage par les mutuelles

27

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des informations suivantes ?

Les pouvoirs publics doivent…

- À tous, en % -

87

85

70

57

52

49

13

15

29

43

48

51

1

Diffuser davantage d’informations sur toutes les connaissances scientifiques actuelles sur la 
cigarette électronique

Renforcer l’information et la prévention sur le bon usage de la cigarette électronique par les 
consommateurs, afin d’éviter l’ajout de e-liquides contenant des substances interdites ou 

inadaptées dans les cigarettes électroniques**

Proposer une réglementation différente pour les produits liés au tabac et les produits liés au 
vapotage, alors que ces éléments sont aujourd’hui les mêmes pour les deux types de produits*

Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin de remplacer le tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par les mutuelles ou les 
complémentaires santé de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d’une 

réduction ou d’un arrêt du tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par l’Assurance 
Maladie de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d’une réduction ou d’un 

arrêt du tabac

Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Ne se prononce pas

Diffuser davantage d’informations sur toutes les connaissances scientifiques actuelles sur la 

cigarette électronique

Renforcer l’information et la prévention sur le bon usage de la cigarette électronique par les 

consommateurs, afin d’éviter l’ajout de e-liquides contenant des substances interdites (stupéfiants) 

ou inadaptées (huiles, huiles essentielles, etc.) dans les cigarettes électroniques

Proposer une réglementation différente pour les produits liés au tabac et les produits liés au 

vapotage (réglementation propre, contrôles sur les produits et leur qualité, encadrement de la 

commercialisation, alors que ces éléments sont aujourd’hui les mêmes pour les deux types de 

produits)

Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin de remplacer le tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par les mutuelles ou les 

complémentaires santé de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d’une 

réduction ou d’un arrêt du tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements forfaitaires par l’Assurance Maladie 

de la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d’une réduction ou d’un arrêt du 

tabac



87

85

70

57

52

49

Diffuser davantage d’informations sur toutes les 
connaissances scientifiques actuelles sur la cigarette 

électronique

Renforcer l’information et la prévention sur le bon usage de la 
cigarette électronique par les consommateurs, afin d’éviter 
l’ajout de e-liquides contenant des substances interdites 

(stupéfiants) ou inadaptées (huiles, huiles essentielles, etc.) …

Proposer une réglementation différente pour les produits liés 
au tabac et les produits liés au vapotage (réglementation 

propre, contrôles sur les produits et leur qualité, encadrement 
de la commercialisation, alors que ces éléments sont …

Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique
afin de remplacer le tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements 
forfaitaires par les mutuelles ou les complémentaires santé de 
la consommation des cigarettes électroniques dans le cadre 

d’une réduction ou d’un arrêt du tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements 
forfaitaires par l’Assurance Maladie de la consommation des 

cigarettes électroniques dans le cadre d’une réduction ou d’un 
arrêt du tabac

Les utilisateurs de la cigarette électronique sont ceux qui attendent le plus que les pouvoirs publics prennent des 

mesures pour inciter les fumeurs à se tourner vers le vapotage, et plébiscitent nettement une action du système de santé 

en sa faveur
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Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des informations suivantes ?

Les pouvoirs publics doivent…

83% 86% 88% 89% 88%

80% 88% 85% 86% 87%

65% 79% 80% 83% 68%

45% 83% 77% 80% 50%

51% 70% 76% 80% 41%

52% 68% 73% 77% 37%

VapofumeursVapoteurs 

exclusifs

Vapofumeurs

réguliers

Fumeurs 

exclusifs 
Ni fumeurs ni 

vapoteurs

- À tous, en % de réponses « Plutôt d’accord » -

Diffuser davantage d’informations sur toutes les connaissances 

scientifiques actuelles sur la cigarette électronique

Renforcer l’information et la prévention sur le bon usage de la 

cigarette électronique par les consommateurs, afin d’éviter l’ajout 

de e-liquides contenant des substances interdites (stupéfiants) ou 

inadaptées (huiles, huiles essentielles, etc.) dans les cigarettes 

électroniques

Proposer une réglementation différente pour les produits liés au 

tabac et les produits liés au vapotage (réglementation propre, 

contrôles sur les produits et leur qualité, encadrement de la 

commercialisation, alors que ces éléments sont aujourd’hui les 

mêmes pour les deux types de produits)

Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin de 

remplacer le tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements 

forfaitaires par les mutuelles ou les complémentaires santé de la 

consommation des cigarettes électroniques dans le cadre d’une 

réduction ou d’un arrêt du tabac

Favoriser la mise en place de dispositifs de remboursements 

forfaitaires par l’Assurance Maladie de la consommation des 

cigarettes électroniques dans le cadre d’une réduction ou d’un arrêt 

du tabac



Si les Français ont toujours favorisé une meilleure information, ils sont de plus en plus nombreux à revendiquer des législations

différentes pour le tabac et la e-cig ou une action des pouvoirs publics pour encourager son utilisation dans le cadre d’un remplacement

du tabac

29

Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec chacune des informations suivantes ?

Les pouvoirs publics doivent…

- À tous, en % de réponses « Plutôt d’accord » - (Evolutions présentées uniquement sur les items à dimension barométrique) 

85 88
76

87

64
70

Diffuser davantage d’informations sur toutes les connaissances scientifiques actuelles 
sur la cigarette électronique

(Libellé pour les vagues précédant mai 2021 : Informer les fumeurs sur toutes les 
connaissances scientifiques actuelles sur la cigarette électronique)

Proposer une réglementation différente pour les produits liés au tabac et les produits 
liés au vapotage (réglementation propre, contrôles sur les produits et leur qualité, 

encadrement de la commercialisation), alors que ces éléments sont aujourd’hui les 
mêmes pour les deux types de produits

Encourager les fumeurs à passer à la cigarette électronique afin de remplacer le tabac

*Rappels : études Odoxa pour France Vapotage (Mars 2020, Septembre 2020)

55 49 54 57

Mars 2020* Septembre 2020* Mai 2021 Mai 2022



Perception des cigarettes électroniques 

jetables
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Avez-vous déjà entendu parler des cigarettes électroniques jetables ?

25 22

52

1

Oui, et vous voyez très bien ce dont il s'agit

Oui, mais vous ne voyez pas très bien ce dont il s'agit

Non vous n'en avez jamais entendu parler

Ne se prononce pas

Oui : 47%

Hommes : 51%

Moins de 35 ans : 61%

Femmes : 56%

65 ans et plus : 75%

- À tous, en % -

Près de la moitié des Français ont déjà entendu parler des cigarettes électroniques jetables, et 1/4 voient précisément

ce dont il s’agit, une notoriété bien plus élevée chez les vapoteurs

En ont entendu parler

47

50

85

90

27

Ensemble

Fumeurs exclusifs

Vapoteurs exclusifs

Vapofumeurs réguliers

Ni fumeurs, ni vapoteurs
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Les cigarettes électroniques jetables sont des cigarettes

électroniques généralement vendues à moins de 10 euros. Ni

le réservoir de e-liquides, ni la batterie ne sont rechargeables.

Elles sont disponibles dans différentes saveurs et peuvent

contenir ou non de la nicotine.

Libellé présenté à l’ensemble des participants afin de leur donner une définition commune.
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Personnellement, avez-vous déjà consommé des cigarettes électroniques jetables ?

7

19

30

44

Oui, et vous en consommez actuellement

Oui, vous avez déjà essayé, mais vous n’en consommez pas actuellement

Non, mais vous pourriez envisager d’y avoir recours

Non vous n’en avez jamais consommé et vous ne pourriez pas envisager d’y avoir recours

Dont, ont déjà consommé: 26%

Moins de 35 ans : 38%

Agglomération parisienne : 34%

- Aux vapoteurs et           aux fumeurs , en % -

1/4des vapoteurs et fumeurs indiquent déjà avoir consommé des e-cig jetables. On note néanmoins un potentiel

d’usage relativement élevé, notamment auprès des vapofumeurs réguliers

En ont déjà consommés/envisagent 

de le faire

56

36

47

75

Ensemble

Fumeurs exclusifs

Vapoteurs exclusifs

Vapofumeurs réguliers

Ont déjà consommé ou 

envisagent de le faire : 

56%
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26

24

21

17

15

3

1

Pour essayer pour la première fois la cigarette
électronique sans trop d'engagement, pour voir si cela

vous convient en remplacement du tabac

Pour essayer un nouveau produit

Pour le prix d'achat

Parce qu'elles sont plus simples d'utilisation que les e-
cigarettes classiques (pas de liquide à acheter / à

transporter, pas de filtres à changer, etc.)

Pour ne pas avoir à racheter tout le matériel
nécessaire lorsque vous avez oublié / si vous oubliez

votre e-cigarette électronique classique

Pour découvrir des saveurs que vous ne connaissez
pas

Pour une autre raison

Ne se prononce pas

24

27

23

30

24

20

1

34

Pour quelles raisons principales avez-vous choisi / pourriez-vous choisir de consommer des e-cigarettes jetables plutôt que des e-cigarettes classiques ?

Deux réponses possibles

- Aux fumeurs exclusifs et            vapoteurs qui ont déjà essayé ou qui pourraient envisager de le faire, en % -

Chez les fumeurs exclusifs, les e-cigs jetables représentent une possibilité d’essayer la vape sans engagement,

quand chez les vapoteurs, elles incarnent une solution pratique, notamment en cas d’oubli de son matériel habituel

Auprès des vapoteurs Auprès des fumeurs 

exclusifs 
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Aujourd’hui, ces cigarettes électroniques jetables peuvent présenter

plusieurs avantages pour les adultes qui souhaitent arrêter de fumer. Mais

on observe également le développement de la consommation de ces

cigarettes électroniques jetables par les mineurs alors qu’elle leur est

strictement interdite par la loi. Il s’agit du phénomène « puff », nom

commercial donné à certains de ces produits.

Libellé présenté à l’ensemble des participants.
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Selon vous, laquelle de ces solutions devrait être privilégiée par les pouvoirs publics à l’égard des cigarettes électroniques jetables ?

- À tous, en % -

Face au phénomène puff, les Français sont loin de rester indifférents et attendent une action des pouvoirs publics. Néanmoins, ils ne

souhaitaient pas nécessairement l’interdiction de la vente des e-cig jetables (au regard des atouts potentiels pour l’arrêt du tabac chez

les adultes) préférant un renforcement des contrôles sur ces produits

20% 17% 19% 18% 38%

64% 64% 68% 68% 53%

15% 16% 13% 14% 8%

VapofumeursVapoteurs 

exclusifs

Vapofumeurs

réguliers

Fumeurs 

exclusifs 

30

59

11

Les interdire complètement, même si cela
nuit à des adultes dans leur démarche d'arrêt

du tabac

Renforcer la réglementation et l'information
auprès des mineurs pour les empêcher de

consommer ces produits de vapotage, sans
les interdire afin de ne pas nuire à des

adultes dans leur démarche de réduction ou
d'arrêt du tabac

Ne rien faire

Ni fumeurs ni 

vapoteurs
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Pour vous, parmi les acteurs suivants, quels sont ceux qui doivent agir en priorité pour favoriser l’information, la prévention et la protection des mineurs à l’égard des risques potentiels liés à la

consommation de ces produits, par exemple l’addiction à la nicotine ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

- À tous, en % -

71

65

45

37

36

27

13

30

33

10

11

8

6

2

Les pouvoirs publics, le ministère de la santé

Les parents

Les distributeurs (buralistes, vape-shops, e-commerce, etc.) en
refusant de vendre ces cigarettes électroniques aux mineurs

Les fabricants

L'école, les professeurs

La presse, les médias

Les associations et ONG

Au total

En premier

Pour les Français, les deux acteurs qui devraient agir en priorité auprès des plus jeunes concernant les risques liés à

la consommation des e-cigs jetables sont les pouvoirs publics et les parents
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Pour vous, parmi les acteurs suivants, quels sont ceux qui doivent agir en priorité pour favoriser l’information, la prévention et la protection des mineurs à l’égard des risques potentiels liés à la

consommation de ces produits, par exemple l’addiction à la nicotine ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

- À tous, en % de réponses « Au total » -

Les vapoteurs et les vapofumeurs mettent un peu plus en avant le rôle des distributeurs et des fabricants dans la

prévention et la protection des mineurs

71

65

45

37

36

27

13

Les pouvoirs publics, le ministère de la santé

Les parents

Les distributeurs (buralistes, vape-shops, e-commerce, etc.)
en refusant de vendre ces cigarettes électroniques aux

mineurs

Les fabricants

L'école, les professeurs

La presse, les médias

Les associations et ONG

69% 64% 65% 66% 75%

66% 57% 59% 58% 68%

46% 48% 50% 51% 42%

37% 41% 42% 42% 35%

33% 34% 35% 35% 37%

28% 31% 30% 29% 26%

12% 18% 14% 15% 13%

VapofumeursVapoteurs 

exclusifs

Vapofumeurs

réguliers

Fumeurs 

exclusifs 

Ni fumeurs ni 

vapoteurs



Contacts

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le 

nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la 

taille de l’échantillon. 
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