
 

 

Communiqué de presse – 17 février 2023 
Hausse du tabagisme, Baromètre cancer de l’INCa, projet de PNLT : pourquoi la 

réduction des risques est-elle écartée ? 
 

La hausse du tabagisme depuis 2019 et les résultats du Baromètre cancer INCa 2021 alarment sur la 
perception qu’ont les Français du vapotage. Il est nécessaire que les pouvoirs publics réintègrent la 

réduction des risques à la stratégie de lutte contre le tabagisme et  
reprennent le dialogue avec les parties concernées. 

 
 
 
Ces derniers jours, les médias ont rapporté massivement des demandes floues, mais inquiétantes, d’interdiction des 
arômes de vapotage1. Alors que le projet de renouvellement du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 
est sur le bureau de la première ministre, nous constatons l’absence de dialogue avec les parties prenantes. 
 
Pourtant, les concertations et l’intégration de la réduction des risques entre 2016 et 2018 avaient initié, avant même 
les hausses des taxes sur le tabac, une baisse sans précédent du tabagisme, passé de 35,1 % en 2016 à 30,4 % en 
20192. Une enquête de Santé publique France (SPF) menée en 2017 recensait déjà près de 870 000 ex-fumeurs 
attribuant au vapotage la réussite de leur sevrage tabagique3. 
 
Malheureusement, les pouvoirs publics ont progressivement clos différentes initiatives, dont le groupe de travail 
vapotage au sein de la DGS, la participation de groupes d’usagers au Mois Sans Tabac4, la promotion de l’aide du 
vapotage à l’arrêt tabagique, etc. Depuis 2019, le tabagisme adulte est reparti à la hausse en France malgré de fortes 
hausses du prix du tabac.  
 
Selon les dernières données de Santé publique France, le taux de tabagisme des adultes est remonté de 30,4 % en 
2019 à 31,9 % (25,3 % au quotidien) en 20215. À l’opposé, en suivant des stratégies intégrant la réduction des risques, 
les Néo-Zélandais ont vu leur tabagisme chuter de près d’un tiers (14,7 % à 10,9 %6, pour les plus de 15 ans) et les 
Anglais de près d’un quart (de 16,3 % à 12,6 %7) sur la même période. 
 
De fausses perceptions d’une ampleur vertigineuse  
 
Récemment, le Baromètre cancer 2021, collaboration de l’Institut national du cancer (INCa) et Santé publique 
France8, a pour la première fois évalué la perception des Français sur la cigarette électronique. Cette étude confirme 
l’état inquiétant de mésinformation sur la réduction des risques, déjà mis en lumière par le dernier sondage BVA pour 
SOVAPE réalisé en septembre 20229 pour la quatrième année consécutive. 
 
Les principales données du Baromètre Cancer 2021 concernant le vapotage montrent que : 

• 79,4 % des Français pensent que la cigarette électronique peut provoquer le cancer ; 
• 52,9 % des Français considèrent la cigarette électronique est aussi ou plus nocive que la cigarette 

traditionnelle ; 
• 79,8 % des personnes interrogées considèrent la nicotine contenue dans la cigarette électronique comme 

nocive et 70 % ont la même opinion en ce qui concerne les arômes ; 
• 82,7 % des répondants pensent que la nicotine contenue dans la cigarette électronique peut provoquer un 

cancer. 
 



Le doute grandit dans l’esprit des Français et s’installe durablement. 
 
Face à cette situation, SOVAPE souhaite rappeler des faits. Le tabagisme est la première cause de morts évitables et 
à l’origine de 20 % des cancers et 80% des cancers du poumon10. La cigarette tue 75 000 personnes en France 
prématurément chaque année11. Ne plus ou ne pas fumer supprime tous les risques du tabagisme.  
 
Aujourd’hui, vapoter est beaucoup moins risqué que fumer comme le démontrent de très nombreuses études 
scientifiques à travers le monde12. Toute personne qui remplace la fumée du tabac par le vapotage réduit de façon 
très significative les risques pour sa santé. 
 
Le vapotage est une des aides les plus efficaces pour arrêter le tabagisme. En France, les études en population de 
Santé publique France ont montré que le vapotage était l’aide au sevrage tabagique la plus utilisée13 et avec une 
efficacité double de celle des substituts pharmaceutiques14. Ceci confirme les études cliniques, revues et analysées 
avec un haut niveau de preuves par l’Institut Cochrane15.  
 
Des millions d’ex-fumeurs le confirment aussi, que ce soit dans leurs réponses au Baromètre cancer 2021 (INCa-
SPF), ou lors de l’Eurobaromètre de la Commission européenne16. Avec plus de 37 000 participants, l’enquête de 
l’European Tobacco Harm Reduction Advocate (ETHRA)17 montre aussi l’importance des arômes pour le sevrage 
tabagique et son maintien. Près de 95 % des utilisateurs de vape européens utilisent au moins un autre arôme que 
l’arôme « tabac ».  
 
Une récente étude américaine montre, sur un échantillon de plus de 17 000 personnes, que les fumeurs qui ont choisi 
de vapoter avec des arômes autres que « tabac » étaient plus susceptibles d’arrêter de fumer (27,2 %) que ceux qui 
utilisaient exclusivement des arômes tabac (20,6 %), et que ceux qui n’avaient pas intégré le vapotage dans leur 
stratégie d’arrêt (16,1 %)18.  
 
Avec plus de 15 ans de recul, la vape n’a provoqué à ce jour aucun effet négatif majeur sur la santé des personnes. 
La principale inquiétude en matière de santé publique évoque les adolescents. Sur ce point particulier, le tabagisme 
juvénile connait une chute sans précédent depuis 2014 en France19. Les analyses scientifiques de l’Observatoire des 
drogues et toxicomanie (OFDT) et de l’INSERM, ont montré un affaissement de près de 40% du risque d’entrer dans 
un tabagisme quotidien associé à l’utilisation d’une vape dans un panel de plus de 39 000 adolescents20.  
 
Informer des risques et des bénéfices 
 
Face à une dégradation de l’information sur la réduction des risques, le public est livré à lui-même.  
 
Les professionnels de la vape sont contraints au silence, en effet, la publicité ou la propagande pour le vapotage sont 
interdites sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 €. Les médias relaient majoritairement les messages 
sensationnalistes, négatifs et anxiogènes. 
 
Malgré le principe de précaution, ayant valeur constitutionnelle, les pouvoirs publics en mesure d’informer la 
population sur la balance bénéfices/risques du vapotage par rapport au tabagisme échouent à le faire. Le doute 
prospère et prolonge inutilement le tabagisme de ceux qui hésitent. 
 
Cette situation affecte gravement la lutte contre le tabagisme en France.  
 
La science doit prévaloir 
 
À raison de plusieurs centaines d’études et publications chaque année, la quantité de données et la littérature 
scientifique (clinique et populationnelle) sur le vapotage est considérable, mais d’une qualité très variable. En 
résumé, les critères de qualité que nous avions communiqués au Haut Conseil pour la Santé Publique avant son 
rapport21: 

• garder un esprit critique, notamment envers les études provenant de l’industrie du tabac, et d’opposants à la 
réduction des risques prêts à publier des études biaisées, parfois rétractées en raison de graves 
défaillances méthodologiques ; 

• les études toxicologiques sur le vapotage devraient toujours le comparer à la cigarette fumée, au tabac 
chauffé et à l’air ambiant pour évaluer les risques relatifs dans une approche de continuum ; 

• discerner les études et données en fonction de leurs contextes, notamment législatifs ; 
 



Par précaution, face au danger et méfaits avérés du tabagisme, nous appelons les pouvoirs 
publics à : 
 

• adopter une véritable approche de réduction des risques, face aux dangers avérés du tabagisme, tel le 
Parlement européen dans son Rapport BECA ; 

• adopter une communication claire à destination du grand public, sur les grandes différences de risques 
entre fumer et vapoter, et l’absence de cancérogénicité de la nicotine – en dehors d’une consommation par 
voie fumée – (vapotage, substituts nicotiniques) ; 

• adopter une démarche associant l'ensemble des acteurs, y compris SOVAPE, dans l'élaboration du prochain 
PNLT, réactiver le groupe de travail vapotage mené par la DGS et promouvoir les droits individuels 
et collectifs des usagers. 
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