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Ce communiqué est un message co-signé par deux
associations dans le domaine du vapotage et très
inquiètes des effets négatifs que pourrait avoir une
interdiction des arômes pour le vapotage, dont les
dommages n’ont pas été objectivement évalués, pas
plus que les bénéfices.
L’AIDUCE représente les consommateurs, elle est notamment partie prenante de la
normalisation des produits au sein de l’AFNOR. SOVAPE est engagée en faveur de la
réduction des risques face au tabagisme et organise le Sommet de la Vape. Nos deux
associations sont indépendantes et particulièrement de l’industrie du tabac.

Lors de la séance du 8 novembre du Comité sur le Plan Cancer (BECA), un amendement de
compromis visant à interdire des arômes de vapotage a été évoqué. Certains membres du
Comité semblent craindre que des arômes attirent des jeunes vers le vapotage.

Les produits du vapotage présentent un risque de cancer extrêmement faible et
constituent une porte de sortie du tabagisme supplémentaire
Les produits du vapotage disponibles sur le marché de l’UE présentent un risque de cancer
extrêmement faible selon des études de l’Institut Pasteur[1], de recherches Britanniques[2] et
l’évaluation de l’Institut National sur le Cancer (INCa)[3]. La nicotine elle-même, présente
dans certains produits, n’est pas cancérigène selon le CIRC[4]. Dans ces conditions, des
restrictions réglementaires du vapotage, qui ne présente pas de risque cancérigène, dans le
cadre du Plan Cancer européen sont questionnables. Le vapotage nous semble être une
alternative supplémentaire face au tabagisme, qui est la première cause évitable de cancer, et
donc un produit bénéfique dans la balance de santé publique.

La vente aux mineurs est interdite dans les États membres
La vente de produits de vapotage à des mineurs est actuellement interdite dans les États
membres. L’application de cette interdiction de vente relève des États. L’interdiction
d’arômes aux adultes, en raison d’éventuelles applications défaillantes des Etats de
l’interdiction de vente aux mineurs est abusif. Les lacunes éventuelles d’application
d’interdiction de vente de produits de vapotage aux mineurs ne semblent pas dans le champ
des problématiques liées au cancer.

En France, le tabagisme des jeunes baisse depuis 10 ans
Entre 2011 et 2017, plus de 700 000 personnes ont arrêté de fumer de manière consolidée
grâce au vapotage en France, selon l’analyse de Santé Publique France[5]. Une étude de
l’Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) a mesuré sur près de 39 000
jeunes, que ceux qui avaient essayé le vapotage en premier ont un risque réduit de 38% d’être
fumeurs à 18 ans par rapport à ceux qui ne l’avaient pas expérimenté[6] [7]. Une étude de
l’Ecole des Mines de St.-Etienne auprès d’élèves de 15-16 ans montre que 2/3 des jeunes
préalablement fumeurs qui ont commencé de vapoter ont réduit ou arrêté leur tabagisme[8].
Ces éléments peuvent constituer une explication, peut-être partielle, à la baisse accélérée du
tabagisme juvénile en France ces dernières années. Par ailleurs, le principal facteur de risque
de tabagisme juvénile est le tabagisme des proches, notamment des parents[9]. A ce titre,
entraver un produit permettant d’arrêter de fumer pourrait augmenter le risque des jeunes de
devenir fumeurs. Une étude aux Pays-de-Galles montre que 84% des enfants de vapoteurs
âgés de 10-11 ans ont compris que le vapotage est un moyen pour arrêter de fumer et ont une
susceptibilité de se mettre à fumer réduite de 43% [10].
Les adolescents sont curieux de choses pouvant les projeter vers le monde adulte. Les suivis
épidémiologiques sérieux montrent qu’ils sont très nombreux à expérimenter « une fois ou
deux » le vapotage, mais très peu en proportion à l’utiliser de manière fréquente. En contraste,
plus de la moitié des adolescents qui ont fumé une cigarette, deviennent fumeurs réguliers à
18 ans.
A titre d’exemple, dans un contexte de faible tabagisme des jeunes, l’interdiction de vente de
produits de vapotage aromatisés à San Francisco (USA) en 2018 a été suivi du doublement du
taux de tabagisme adolescent, brisant sa dynamique de chute, alors qu’elle s’est poursuivie
dans le reste de la Californie[11]. Nous sommes inquiets qu’une bonne intention ne produise
des effets contre-productifs, y compris envers les jeunes.
Une analyse sur près de 18 000 vapoteurs aux Etats-Unis a montré que « par rapport aux eliquides aux arômes de tabac, les e-liquides non aromatisés au tabac n’étaient pas associées à

une augmentation de l’initiation au tabagisme chez les jeunes, mais ils sont associés à une
augmentation des chances d’arrêter de fumer chez les adultes »[12].

Plus des deux-tiers des vapoteurs européens n’utilisent pas d’arôme tabac
Les arômes de vapotage sont un élément crucial pour arrêter de fumer, tout comme
l’approvisionnement en dehors du circuit du tabac pour s’éloigner définitivement de cet
univers. Une grande partie des vapoteurs perdent l’appétence pour ces arômes, adoptent
d’autres gammes de goûts et consolident leur arrêt[13] [14]. De nombreux tabacologues de
terrain et magasins spécialisés nous ont confirmé ces observations.
L’enquête que nous avons menée avec l’ETHRA[15] auprès de plus de 35 000 résidents de
l’Union européenne (UE) montre que 94,6 % des vapoteurs utilisent au moins un arôme autre
que goût tabac[16], et plus des deux-tiers n’utilisent que des e-liquides d’arômes autres que
tabac. En cas d’interdiction des arômes autres que les arômes tabac, 16,5 % pensent
recommencer de fumer. Un chiffre similaire (17,1 %) a été trouvé par l’International Control
Tobacco dans une récente enquête en Angleterre, Canada et Etats-Unis[17].

Un risque de recours à des arômes alimentaires inadaptés à l’inhalation
Dans l’enquête de l’ETHRA, près des 2/3 des vapoteurs résidents dans l’UE envisagent le
recours à des sources alternatives pour contourner une interdiction d’arômes.
Les interdictions d’arômes poussent une partie des vapoteurs à recommencer à fumer, elles
entravent l’arrêt tabagique aidé du vapotage, et produisent chez les vapoteurs persévérants des
comportements à risques plus élevés qu’avec un marché contrôlé.
Les exemples de l’Estonie, de la Hongrie et de la Finlande, montrent les effets contreproductifs d’une telle interdiction : recours au “fait maison” avec des produits aromatiques
sans connaissance de leur adéquation ou non à l’usage en inhalation, recours à des sources
alternatives sans protection du consommateur, notamment.

Confusion entre arômes et désignations
Nous nous interrogeons sur la confusion dans le débat entre les arômes eux-mêmes et leurs
désignations commerciales. Interdire une vaste part d’un produit, dont le potentiel de cancers
est extrêmement faible, en raison d’une attractivité floue, mal-définie et sans évaluation
d’impact, est disproportionné et produira très probablement des effets indésirables sociaux et
sanitaires.
En synthèse, nous estimons que des interdictions d’arômes de vape excèdent le domaine
du Plan Cancer et auraient des conséquences indésirables de santé publique. Elles
entraveraient violemment la sortie et le maintien hors du tabagisme de ceux qui optent
pour le vapotage.
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