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PARIS SANS TABAC
Pr Bertrand Dautzenberg

1 L’e-cigarette peut-elle être un produit de sortie du tabac ?  
  OUI (sur le plan individuel et collectif)

2 Les émissions des e-cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée de tabac ?
  OUI (Probablement > 99%)

3 En 2016, les e-cigarettes et e-liquides sont-ils des produits fiables ?
  OUI (EN boutique, norme AFNOR, etc..)

4 Faut-il laisser ou interdire les arômes dans les-liquides ?
  OUI (sans plaisir moins de vape et plus de tabagisme)

5 L’e-cigarette est-elle un produit d’entrée en tabagisme des adolescents ?
  NON : contrairement aux craintes c’est le contraire : concurrent au tabac

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

  OUI et NON (Il faut trouver un bon compromis adaptable à chaque 
situation)
7 Faut-il laisser libre la publicité pour l’e-cigarette, produit de consommation 
courante ?

  OUI mais avec des règles précises (pas de pub indirecte pour tabac, pas 
TV,.)
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e-cig. pas une produit d’entrée, mais 
un concurrent au tabac chez les ados

Le 
taux d’expérimentateurs du 
vapotage est 
stable depuis 3 ans 
sauf chez les EF
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Après expérimentation e-cigaretteSeul 28% des 
expérimentateurs 
l’ont utilisé ces 30 

derniers jours
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e-liquide sans nicotine chez les 12-19 ans

Le plus souvent pas nicotine 
dans les e-liquides

Les jeunes expérimentent 
beaucoup  le vapotage, 
mais…
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e-cig. pas une produit d’entrée, mais 
un concurrent au tabac chez les ados

Entre 2013 et 2016,
chez les 12 -15 ans on passe de 
15,5% de fumeurs (exclusifs ou 
non) à 7,1% alors que la vapotage 
le mois dernier reste stable (4,1% à 
3,9%)
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Tabagisme et vapotage 16-19 ans

rien tabac seul e-cig seule fume&vapote

Entre 2013 et 2016,
chez les 16 -19 ans on passe de 39,5% 
de fumeurs (exclusifs ou non) à 29,0% 

alors que la vapotage dans le mois 
reste stable (8,3% à 9,2%)

 L’e-cigarette concurrence la 
cigarette chez les adolescents

 Deux fois moins de 12-15 
ans qui fument en 4 ans…

Données PST  données 2016 incomplètes
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RESPADD
Pr Bertrand Dautzenberg

1 L’e-cigarette peut-elle être un produit de sortie du tabac ?  
  OUI (pour les bien portants et pour les malades )

2 Les émissions des e-cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée de tabac ?
  OUI (clairement outil de réduction des risques)

3 En 2016, les e-cigarettes et e-liquides sont-ils des produits fiables ?
  OUI (en pratique oui,..)

4 Faut-il laisser ou interdire les arômes dans les-liquides ?
  OUI (sans plaisir moins de réduction de la consommation tabac)

5 L’e-cigarette est-elle un produit d’entrée en tabagisme des adolescents ?
  NON

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

    NON (présence enfants et transport , PAS plus sévère que tabac)
OUI  (laisser ouverture, soins palliatifs, personnes âgées,  psy..)
7 Faut-il laisser libre la publicité pour l’e-cigarette, produit de consommation 
courante ?

  OUI mais avec des règles précises (pas de pub indirecte pour tabac, pas 
TV,.)
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