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Gérard AUDUREAU

1 L’e-cigarette peut-elle être un produit de sortie du tabac ?  
  Un produit de substitution et de sortie du tabac pour certainsUn produit de substitution et de sortie du tabac pour certains

2 Les émissions des e-cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée de tabac ?
  Oui, l’e-cigarette parait êtreOui, l’e-cigarette parait être 20 fois moins toxique que le tabac20 fois moins toxique que le tabac

3 En 2016, les e-cigarettes et e-liquides sont-ils des produits fiables ?
  L’offre est trop variée et évolue trop vite et sans contrôle systématique.L’offre est trop variée et évolue trop vite et sans contrôle systématique.

4 Faut-il laisser ou interdire les arômes dans les-liquides ?
  L’offre est trop variée et insuffisamment contrôlée. Quid des aromes Alcool L’offre est trop variée et insuffisamment contrôlée. Quid des aromes Alcool 

5 L’e-cigarette est-elle un produit d’entrée en tabagisme des adolescents ?
  Oui, c’est un produit d’entrée dans une dépendance Oui, c’est un produit d’entrée dans une dépendance 

6 Faut-il interdire de vapoter dans les lieux publics et de travail, comme la 
cigarette ?

  Oui, et vapoter dans les lieux publics n’est pas une demande des vapoteursOui, et vapoter dans les lieux publics n’est pas une demande des vapoteurs
7 Faut-il laisser libre la publicité pour l’e-cigarette , produit de consommation 
courante ?

  NON. Doit être réglementée lorsqu’elle fait promotion en faveur du tabac .NON. Doit être réglementée lorsqu’elle fait promotion en faveur du tabac .
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E-cigarette reprend les codes 
marketing du tabac
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Une promotion de l’acte de fumer
http://www.flavorvapes.com/ 

http://www.flavorvapes.com/
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L’e-cigarette & les jeunesLogo 
association



CNAM Paris – 9 mai 2016                                   6

Logo 
association

Enquête AIDUCE et Power Vaping
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