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Introduction: 
 

Choix du sujet 
 
Apparue en France dans les années 2008 suite à l’interdiction de fumer dans les lieux publics, 

la cigarette électronique (plus couramment appelée l’e-cigarette) est devenue à l’heure actuelle un 
phénomène de grande envergure, qui laisse place à de nombreuses questions dans l’esprit des 
consommateurs. Malgré le peu d’informations diffusées, l’e-cigarette s’est pourtant fait une réputation, 
notamment grâce au bouche à oreille et aux médias qui en ont fait un sujet d’actualité. 

 
Désormais étant un phénomène en voie d’expansion et à la portée de tous, nous avons souhaité 

porter notre étude documentaire sur ce sujet.  En effet, en France il est possible de fumer l’e-cigarette 
dans les lieux publics même si la ministre française de la Santé Marisol Touraine a l'intention 
d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics et aux moins de 18 ans. Certains pays 
comme la Lituanie en Europe, et comme le Brésil, l’Israël ou même Singapour l’interdissent 

formellement en vertu de la loi sur le contrôle du tabac.
 1, 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

SSOOUURRCCEESS  
1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cigarette_%C3%A9lectronique 

2
http://www.rewmi.com/Qu-est-ce-que-la-cigarette-electronique_a83320.html 

Image de Hon Lik : http://parismatch.com 

I. La cigarette électronique 

 

A. Présentation du produit 
 
La cigarette électronique ou e-cigarette est un dispositif électromécanique ou électronique 

générant un aérosol destiné à être inhalé. Elle produit une « vapeur » ou « fumée artificielle » 
ressemblant visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac. Cette vapeur peut être 
aromatisée et contenir ou non de la nicotine. À la différence de la fumée produite par une cigarette 
traditionnelle, cette vapeur n'a pas l'odeur du tabac et, selon les premières études scientifiques, contient 
des quantités de particules et substances cancérigènes ou toxiques beaucoup plus faibles que cette 
dernière. Elle est parfois présentée comme une alternative moins nocive au tabac ou comme un 

substitut pour l'arrêt du tabagisme. Son usage est néanmoins controversé.
1 

 
La cigarette électronique possède la même forme cylindrique que les cigarettes dites « 

classiques», mais elle est légèrement plus longue. Elle est produite à partir de métal, et se compose 
d’une cartouche qui se substitue au filtre des vraies cigarettes. Cette cartouche est remplie d’un liquide 
dont l’arôme rappelle celui du tabac, et peut être remplacée ou rechargée. Lors de l’aspiration, un 
atomiseur se met en route et mélange le liquide contenu dans la cartouche à l’air aspiré. Cet air 
mélangé est ensuite projeté pour prendre l’aspect de la fumée de cigarette. Il est d’ailleurs maintenu à 

une température de 55° environ de manière à s’en rapprocher le plus possible.
 2 

 

B. Histoire 
 
Le concept d'une cigarette électronique est élaboré par Herbert A. Gilbert en 1963, avec un 

brevet déposé en 1965 présentant le schéma d'une cigarette électronique « remplaçant le tabac et le 
papier par de l’air chauffé et aromatisé ». Gilbert fut approché par des sociétés souhaitant fabriquer 
cette cigarette, mais son invention ne fut jamais commercialisée. 

 
Le premier dispositif rendu public, destiné à simuler l'utilisation d'une vraie cigarette a été 

réalisé en 2003 par Hon Lik, un pharmacien chinois qui a déposé en 2005 un brevet pour une « 
cigarette sans fumée à pulvérisation électronique ». Toutefois, ce premier dispositif exploite alors la 
technologie dite « ultra-sonique ». Hon Lik s'est ensuite associé à la société Golden Dragon Holdings 
pour commercialiser sa cigarette électronique en Chine en 2004. Dans un second temps, la Golden 
Dragon Holdings a changé le nom de l'entreprise en Ruyan, qui signifie « comme de la fumée » en 
chinois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

SSOOUURRCCEESS  

1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cigarette_%C3%A9lectronique#Historique 

2
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/cigarette-electronique-combien-pese-t-elle-dans-l-economie-

francaise_405128.html 
3
http://www.cigaretteelectronique.net/cigarette-electronique/15071-histoire.html 

 

La technologie de vaporisation par résistance chauffante, la plus répandue pour les cigarettes 
électroniques en 2013, a été inventée et brevetée vers 2009 par le chinois David Yunqiang Xiu avec 
son « Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) ». 

 
Les cigarettes électroniques sont pour la plupart fabriquées en Chine, dans diverses usines des 

villes de Shenzhen et Hong-Kong. Les revendeurs du monde entier sélectionnent leurs produits via des 
intermédiaires sur place et se font livrer les kits tout prêts, ou achètent les divers éléments et font eux-
mêmes le conditionnement des kits. Certains gros revendeurs louent des ateliers au sein des usines de 
production ou possèdent des ateliers de montage sur place. Il existe également des modèles développés 

et fabriqués en petites séries en Europe et en Amérique. 
1 

 
 

C. La situation actuelle en France 
 
Le marché de la cigarette électronique, qui représente entre 100 et 200 millions d'euros en 

2013, ne cesse de croître. L'Office français de prévention du tabagisme dénombre 141 boutiques en 
France et 300 d'ici la fin de l'année. Sa particularité est que ce marché connaît surtout une croissance 

fulgurante.
2 

 
D’un point de vue juridique, la cigarette électronique est considérée comme faisant partie des 

« appareils médicaux », et son utilisation et donc régie par les lois se rapportant à ces derniers. Ainsi, 
elle doit faire l’objet d’un marquage CE spécifique, et d’une autorisation de vente émanant des 

autorités pharmaceutiques.
3 
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II. L’offre 
 

A. Produit 

 
1.   Les composants de la cigarette électronique 
 
Le principe de la cigarette électronique est l'inhalation de vapeur aromatisée obtenue grâce à 

une réaction chimique. La cigarette électronique fonctionne toujours selon le même principe, quelle 
que soit la marque: un "atomiseur", envoie de la vapeur dans une "cartouche" grâce à une réaction 
provoquée par un système électronique alimenté par une "batterie". Dans l'atomiseur, des mèches en 
coton ou en fibre de verre trempent dans un "e-liquide". Par pression de l'utilisateur sur un bouton, une 
résistance entourant la mèche se met à chauffer, mélangeant la vapeur dégagée à l'air. Ce mélange est 
ensuite entrainé par l'aspiration de l'utilisateur dans une cartouche, directement en contact avec les 

lèvres. La batterie quant à elle est le pus souvent située à l'autre extrémité de l'appareil.
1
 

 

 
 
Une cigarette électronique est essentiellement composée de trois pièces maîtresses : un 

atomiseur, une batterie et une cartouche. Ces trois parties ont chacune un rôle spécifique. 
 
L'atomiseur est un élément très important pour l’e-cigarette car c'est lui qui assure le 

réchauffement d'une petite résistance qui provoque la vaporisation du « e-liquide ». C'est cette vapeur 
qui simule à la perfection la fumée rejetée par une cigarette ordinaire mais seulement, elle se dissipe 
assez rapidement dans l'atmosphère. 

 
Quant à la batterie, c'est elle qui sert à alimenter en électricité l'atomiseur. Sa capacité, son 

voltage, sa taille et sa durée de vie varient selon les différents modèles d'inhalateur électronique. 
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Généralement, la batterie d'une e-cigarette peut être chargée sur un port USB ou bien sur un adaptateur 
secteur. 

 
La cartouche est le petit récipient qui contient le liquide qui est vaporisé par l'atomiseur. Ce 

liquide est appelé « e-liquide ». La cartouche peut être retirée de tout le reste de l'appareil quand il le 

faut (nettoyer ou recharger).
1
  

 
 

2.   Différents types de cigarette électronique 
 
Il existe de nombreux modèles d’e-cigarette qui ont différentes caractéristiques et de multiples 

déclinaisons. Et pour ne pas simplifier les choses, beaucoup de sites ont la bonne idée de renommer 
leur e-cigarette afin de faire coller les noms à leurs marques… Le consommateur peut alors être 
facilement perdu.  

a. Les minis  

 
La forme: Effectivement les « minis » sont le type de cigarette 

électronique qui  attire les nouveaux vapoteurs car elles présentent 
exactement les mêmes formes, tailles et couleurs que les cigarettes 
traditionnelles. On peut également les trouver dans d’autres couleurs tout en 
conservant la même taille. 

 
L’usage: Ce type de cigarette permet un volume de fumée et un hit 

apprécié des nouveaux initiés et leur ouvre de nouvelles perspectives sur les 
promesses des cigarettes électroniques. Ce type de e-cigarette correspond 
bien à un fumeur de moins de 10 cigarettes par jour qui souhaite vapoter. 

 
L’autonomie: La batterie est relativement faible comparée aux autres 

type de e-cigarette et donc procure une autonomie moyenne. A utiliser 
impérativement avec un boîtier de rechargement portable (appellé PCC ou BPC), de la taille d’un 
paquet de cigarette, qui résout ce problème d’autonomie, puisqu’il est possible de recharger la batterie 
à tout moment. 

 
 

b. Les « middle » ou les « pen »  

La forme: Comme leur nom l’indique, elles ressemblent à 
un stylo, un peu plus longues qu’une cigarette traditionnelle. Elles 
restent discrètes mais peuvent être déclinées dans différentes 
couleurs. 

L’usage: Ce type de cigarette permet un volume de fumée 
dense et agréable. Il vaporise agréablement le e-liquide, sans 
dénaturer son goût. 

L’autonomie: La batterie est de taille moyenne et 
nécessite d’avoir avec soi un chargeur (secteur ou boîtier portatif) 
ou une seconde batterie afin de ne pas tomber en panne. Il faut 
savoir qu’un fumeur de 20 cigarettes par jour aura besoin 
d’environ 600 mah alors que ces batteries présente en général 280 
mah. 

impérativement avec 
paquet de cigarette, qui
à tout moment.

1
http://www.ecigarette-france.f

Image « les minis » : http://ele
Image  « les middles ou les pen
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c. Les EGO  

La forme: Les EGO sont souvent comparées à de gros 
stylos. La forme est nettement plus éloignée des cigarettes 
traditionnelles, elle est plus design, plus élégante. La taille et le 
poids sont plus importants. Les couleurs disponibles varient : noir, 
blanc, rose, chrome, titane, … 

L’usage: Les EGO sont très appréciées des vapoteurs pour 
leur volume de fumée dense et leur hit intense. 

De plus il faut noter qu’il existe un grand nombre 
d’accessoires permettant de personnaliser sa e-cigarette : différents 
types de batteries (USB, secteur), différentes tailles de batterie (de 
650 à 1000mah), différents types d’atomiseurs en fonction de ses 
besoins, … 
 
 
 

A la différence des minis, les EGO comportent un bouton (un switch) sur lequel il faut 
appuyer pour vapoter : c’est une batterie manuelle alors que les minis ont souvent des batteries 
automatiques mais qui ont finalement une durée de vie plus courte car toujours en veille. 

 
L’autonomie: Elles présentent l’avantage d’avoir une autonomie plus importante : une mini 

présente souvent une batterie de 150 mah alors qu’une EGO classique est à 650 mah (plusieurs jours 
pour un fumeur moyen). 

 
Version “Tank”: Les middles et les EGO sont également déclinées en version « Tank system 

». Ce système présente la particularité d’avoir un réservoir dans la cartouche, permettant de contenir 
suffisamment de e-liquide pour plusieurs heures de vapote. Ce système offre donc une belle 
autonomie.  De plus, le e-liquide est directement déposé sur l’atomiseur, il n’y a pas de bourre coton, 
et le rendu en terme de saveur est encore meilleur. 

d. Les mods  

La forme: Sur la forme, les mods n’ont plus grand chose à voir 
ni avec une cigarette électronique standard ni avec une cigarette 
traditionnelle: elle est plus lourde et moins esthétique … mais il semble 
que cela soit le seul appareil permettant d’atteindre le « sweet spot ». 

 
L’autonomie: Ce « sweet spot » se trouve aux alentours d’une 

puissance de 8 watts, cette puissance se calcule en fonction du voltage 

des batteries et de la résistance de l’atomiseur, etc.
1

 

 
3.   Différents goûts 
 
Le goût de la cigarette électronique (quelque soit le modèle) est déterminé par le e-liquide qu'il 

y a à l’intérieur. L’expérience du fumeur avec la cigarette électronique va être en grande partie 
déterminée par la qualité de ces e-liquides. 

A la différence des mi
appuyer pour vapoter : c’est 
automatiques mais qui ont finale

L’autonomie: Elles pr
présente souvent une batterie de
pour un fumeur moyen).

3. Différents goû

Le goût de la cigare
y a à l’intérieur. L’expér
déterminée par la qualité de
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Le principal composant de l’e-liquide peut être le propylène glycol (PG) ou la glycérine 

végétale (GV), tous deux étant des additifs alimentaires courants. Des arômes artificiels ou extraits 
naturels y sont ajoutés, donnant à la cigarette électronique un goût tabac, fruité ou gourmand comme 

mentholé. Et ce, qu'il s'agisse d'une cigarette électronique rechargeable ou jetable !
1 

 

Choisir un e-liquide 
Le e-liquide est un mélange d'eau, d'alcool, de propylène glycol et/ou de glycérine végétale, 

contenant des arômes alimentaires. Ce mélange une fois chauffé au travers de la cigarette électronique 
va produire une vapeur aromatisée. Ces e-liquides s'achètent généralement par flacons de 10, 15 ou 
30ml et leur contenu se verse goutte à goutte dans le système de recharge de l’e-cigarette. 

A la recherche du goût tabac 

Lorsque l'on est fumeur et que l'on essaie la cigarette électronique, un des premiers goût que 
l'on recherche est bien évidemment celui du tabac. Le goût tabac n'a cependant jamais été reproduit à 
la perfection, mais la qualité de certains e-liquides procure au consommateur quasiment le même 
plaisir que celui de fumer. 

La cigarette électronique demande un certain apprentissage. Au delà des éléments techniques 
(atomiseurs, batterie, etc.), il y a également un apprentissage gustatif. Difficile de comparer le goût 
issu d'une combustion de végétaux à celui d'une évaporation de propylène glycol. Cependant, les 
différents arômes que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché font vite oublier le goût amer et noir 

de vos cigarettes favorites.
2 

 
B.  Produits durables ou non ? 

 

E-cigarette, produit de substitution à la cigarette traditionnelle ? 
 
En plein essor, la cigarette électronique ferait aujourd'hui de l'ombre à la cigarette classique. 

«Il y a un glissement du marché du tabac vers celui de l'e-cigarette», confirme Gérard Audureau, 
président de DNF, Droit des non-fumeurs. La menace est telle que les grands groupes de cigarettes 
commencent à organiser la riposte. Marlboro, par exemple, devrait sortir son propre modèle de 

cigarette électronique.
3
 

 
La cigarette électronique, quoi qu’on en dise, est utilisée comme produit de substitution à la 

cigarette en tabac. Très souvent, un fumeur qui avait arrêté va avoir l’impression qu’il ne reprendra 
pas s’il passe à la cigarette électronique. 

 
Or si c’était un substitut nicotinique comme les patchs ou autres gommes, la cigarette 

électronique aurait dû déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’agence 
du médicament. N’étant pas un « produit de santé », la cigarette électronique échappe à tout 
encadrement sanitaire. La e-cigarette pourrait devenir un substitut si la solution de recharge liquide 
avait « une concentration de nicotine supérieure ou égale à 20 mg/ml », mais ce n’est pas le cas de la 

plupart des modèles vendus en France.
4 
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C. Price 
 

Cigarette électronique jetable: 27 cigarettes électroniques jetables allant de 7,90 à 16 euros : 
9,58 euros (calcul réalisé sur une recherche de prix en magasin et sur internet) 

 

Cigarette électronique 510 tank: 14 boutiques en ligne différentes allant de 39,90 à 
99,90 : 47,31 euros (calcul réalisé sur une recherche de prix sur internet pour un pack de 
cigarette électronique 510 tank) 

 
Cigarette électronique eRoll Joyetech: 8 boutiques en ligne différentes allant de 52,90 à 

89,90 euros : 56,90 euros (calcul réalisé sur une recherche de prix sur internet pour un pack de 
cigarette électronique eRoll) 

 
Cigarette électronique eGo-C Joyetech: 18 boutiques en ligne différentes allant de 59 à 109 

euros : 69,23 euros (Calcul réalisé sur une recherche de prix en magasin et sur internet pour un pack de 
cigarette électronique eGo-C avec une batterie de 650 mAh) 

 
On peut constater que les prix des cigarettes électroniques varient énormément entre les 

nombreuses boutiques en ligne ou physique. Ont peut aussi noter que les packs sont vendus à des prix 

moins chers sur internet que dans les boutiques physiques.
1

 
De manière plus générale, le prix d'une cigarette électronique rechargeable est compris entre 

40 et 90 euros quand le prix d'une cartouche ou d'une recharge peut aller de 6 à 10 euros. Selon 
l'Institut national de la consommation, la cigarette électronique ferait économiser jusqu'à 1000 euros 
par an à un "gros fumeur ". La consommation d'un paquet en moyenne par jour coute en effet au 
consommateur 2 482 euros chaque année selon l'INC tandis que la cigarette électronique reviendrait en 
moyenne entre 1 150 euros et 2 138 euros par ans selon que les e-cigarettes soient rechargeables ou 

jetables.
2
 

D. Promotion 
 

La loi en matière d’interdiction prévoit que « la propagande ou la publicité, directe ou 
indirecte, en faveur du tabac […] sont interdites ». La Cour de cassation affirme qu’il pouvait s’agir 
d’écrits, d’images ou de photographies, peu importe le support utilisé et son auteur, du moment qu’ils 

incitaient à la consommation du tabac.
3 

 
 

Des stars la cigarette à la main 
 
A l’époque, de nombreuses personnalités ont indirectement contribué à la promotion du tabac, 

par leur aura et à cause du mimétisme de leur fan, bon nombre de jeunes ont basculé dans le 
tabagisme.  

 
Et maintenant, l’émergence de la cigarette électronique… 
 
Les méfaits du tabac ont depuis été dévoilés et sont largement connus dans la majorité des 

pays du monde. Il est de plus en plus rare de voir des acteurs fumer car c’est de plus en plus associé à 
une dépendance, à une faiblesse. Pour leur image, il n’est pas bon qu’ils incitent leurs jeunes fans à 
emprunter un chemin qui leur sera néfaste.  
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Graphique : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/07/la-e-cigarette-un-business-que-l-
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Désormais, de plus en plus de stars s’affichent avec une cigarette électronique. Certains en 

font même ouvertement la promotion comme Johnny Halliday ou encore Louis Bertignac qui n’a pas 
hésité lors d’une émission de grande écoute en direct (The Voice) à inciter les fumeurs à basculer vers 
la cigarette électronique. Après l’avoir découverte sur un plateau télévision de Canal+ avec Jérôme 
Bonaldi, Clovis Cornillac s’y serait également mis.(...) 

 
Difficile de dire si ce phénomène va s’amplifier, mais les stars sont finalement le reflet de la 

société et l’expansion de la cigarette électronique et sa popularité va sans doute s’accroître encore. Nul 
doute que l’on verra bientôt un chanteur vapotant en plein concert ou un film avec un acteur utilisant 

une cigarette électronique.
1 

 

E.   Place  
 
Par Internet ou auprès de centaines de points de vente recensés en France, la cigarette 

électronique est ainsi facilement accessible. En parallèle, ce circuit de distribution s'appuie sur des 
boutiques spécialisées de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui on en compte plusieurs centaines, 

«entre 400 et 500».
2 

 

Il existe différents points de vente: 
 
Il est possible d’acheter la cigarette électronique chez les buralistes. Certaines enseignes de 

grande distribution proposent aussi différentes marques de cigarettes électroniques. Il existe aussi des 
boutiques spécialisées dans la vente d’e-cigarettes. En ce lieu, le consommateur dispose d’une large 
gamme de choix. Sur la toile, il est également possible d’acquérir ce type de cigarettes à des prix qui 

peuvent défier toute concurrence.
3 
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On constate, à la vue de ce graphique, que la présence de boutiques spécialisées en e-cigarettes 

en France métropolitaine augmente de manière significative. En avril 2013, « on dénombre 141 
boutiques en France et, selon les estimations de certains connaisseurs, il y en aura probablement 300 à 

la fin de l’année ».
1 

Cela offre à la fois un plus grand choix aux consommateurs, tout en intensifiant la 
concurrence sur ce marché émergeant. 
 
 

F.  Analyse concurrentielle 
 

Le marché de la cigarette électronique se développe à toute vapeur 
 
Une petite dizaine d'enseignes se partagent ce business. Certaines entendent quadrupler leur 

chiffre d'affaires cette année. 
Aujourd'hui, ils sont moins d'une dizaine de distributeurs à se partager ce juteux marché qui 

n'a éclos que très récemment. (...). Clopinette, le plus gros d'entre eux, vient de fêter son deuxième 
anniversaire. "Mais sur Internet c'est le fouillis, il y a beaucoup plus d'acteurs", précise Romain Elbert, 
cofondateur de la marque Smok.it qui, il l'espère, deviendra bientôt "la Nespresso de la cigarette 
électronique".

 
Toutes ces enseignes ont fait le choix de se lancer sur la Toile pour tester le marché avant 

d'oser l'ouverture de commerces physiques. Une stratégie qui s'est révélée payante puisque, depuis 
2009, les points de vente dédiés se multiplient dans les grandes villes françaises. 

 
Et depuis trois ans, ils grossissent à vue d'œil. En 2013, Clopinette entend quadrupler son 

chiffre d'affaires pour atteindre 12 millions d'euros. Ouverte à la franchise, l'entreprise vise 60 
boutiques à la fin de l'année, contre 25 aujourd'hui. (...) 

 
Côté tarif, les consommateurs sont gagnants : le prix d'une cigarette électronique rechargeable 

varie entre 40 et 80 euros et celui du consommable s'élève en moyenne à 6 euros, soit le prix d'une 

cartouche pour l'équivalent de deux. 
2 
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III. La demande 
 

 
Dans cette partie, il s’agit de s’intéresser au consommateur, à sa psychologie, à ses attentes, à 

ses besoins, et ensuite les raisons du choix de l’adoption de celui ci à la cigarette électronique. 
 

 
A. Les consommateurs 
 

 
La cigarette électronique est un substitut idéal à la cigarette traditionnelle. La "e-cigarette", 

sans odeur ni feu, s'impose auprès d'un nombre grandissant de fumeurs comme alternative moins 
ruineuse et nocive que le tabac, en quelques années seulement. C’est le moyen idéal pour continuer à 
fumer sans déranger son entourage ni le mettre en péril. 

 
Elle contient ni goudron, ni monoxyde de carbone, ni aucune des 4000 autres substances 

toxiques ou cancérigènes contenues dans une vraie cigarette. En effet même si la cigarette électronique 
n’est pas déclarée officiellement comme produit de sevrage tabagique, de nombreux utilisateurs 
apportent des témoignages satisfaisants sur cette possibilité. L’e-cigarette s’adresse donc en premier 

lieux aux consommateurs de cigarette qui désirent changer pour quelque chose de plus sain.
1
 

 
La France compte de plus en plus d’utilisateurs de l’e cigarette, qu’on appelle les vapoteurs. 

Ils seraient un demi million en France à l’utiliser quotidiennement.
2
 Pour la plupart des 

consommateurs, le but est de réduire leur consommation de cigarette voire l'arrêter complètement. 
Certains consommateurs ont trouvé des effets bénéfiques, comme une meilleure condition physique, 
un meilleur souffle, la diminution de la toux, etc. Tous ces avantages ont contribué à bien positionner 
la cigarette électronique sur le marché, ce qui se traduit par l’augmentation grandissante du nombre de 
boutiques, du nombre de forum des consommateurs sur internet . Les données récoltées sur ces forums 
montrent que les utilisateurs d’e -cigarette trouvent leur plaisir en mélangeant les différentes saveurs , 
en s’échangeant les nouveautés et en créant les clubs de «vapoteurs» . Ainsi la cigarette électronique 
est devenue le produit en vogue, et rends ainsi les distributeurs très optimistes quant à l’avenir de ce 
produit. Aujourd'hui, ils sont moins d'une dizaine de distributeurs à se partager ce juteux marché qui 

n'a éclos que très récemment.
3 

 
Il y a donc une forte demande en France. Le marché de la cigarette électronique se développe à 

toute vapeur. En effet, la France compte environ 15 millions de fumeurs et la moitié d'entre eux 
souhaitent mettre fin à leur consommation de tabac. "On a assisté à une prise de conscience ces 
dernières années, explique Karin Warin, cofondatrice de Clopinette. Les gens se sont rendu compte 
que le tabac faisait 70 000 morts par an en France". En 2013, Clopinette entend quadrupler son chiffre 
d'affaires pour atteindre 12 millions d'euros. Ouverte à la franchise, l'entreprise vise 60 boutiques à la 
fin de l'année, contre 25 aujourd'hui  le marché de la cigarette électronique est attractif et rends les 

distributeurs aussi.
4 
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B. Les raisons de l’adoption de l’e cigarette  
 

 
1. La loi Evin  
Dans un premier temps, la cigarette électronique est un moyen pour contourner la loi Evin. elle 

est acceptée partout, même dans les lieux publiques. c’est en effet un des avantages les plus apprécié 
des consommateurs de la cigarette électronique, elle n’est pas interdite dans les lieux publiques, car sa 
fumée est considérée comme moins nocive, et n’a pas d’odeur, contrairement à la cigarette 

traditionnelle. Elle n’est donc pas contraignante ni nocive pour l’entourage du “vapoteur”. 
1
 

 
 
2. Meilleur pour la santé 
Utiliser une cigarette électronique est cent fois moins nocif que fumer. 
Vrai. Le risque cardiaque est probablement plus de cent fois moins élevé avec une cigarette 

électronique qu’avec le tabac ; tout comme les risques cancérogènes, même s’ils ne sont pas 
totalement absents comme le rappellent les enquêtes publiées récemment. Si l’irritation bronchique est 
réduite, l’irritation de la gorge atteint le même niveau. Pour un fumeur, c’est moins dangereux de 

vapoter. Mais pour un non-fumeur, vapoter n’est pas sans danger.
2
 

 
 

3. Aspect financier 
Côté tarif, les consommateurs sont gagnants : le prix d'une cigarette électronique rechargeable 

varie entre 40 et 80 euros et celui du consommable s'élève en moyenne à 6 euros, soit le prix d'une 
cartouche pour l'équivalent de deux. Les e-cigarettes sont 10 fois moins chères à produire que les 
cigarettes traditionnelles, selon Clopinette, ce qui explique que le prix est moins élevé. 

 
 

4. Une meilleur solution pour arrêter la cigarette traditionnelle. 
Souvent présentée comme un produit de sevrage tabagique, la cigarette électronique apparaît 

comme la tentative de la dernière chance pour ceux qui pensent avoir déjà tout essayé.  
De plus, de nombreux fumeurs depuis des décennies affirment s’être tournés vers la cigarette 

électronique, en raison de l'inefficacité des autres méthodes comme les thérapies de groupes, les 

patchs, les médicaments
3
 

 
 

 
5. La mode 
Une étude réalisée auprès de fumeurs révèle que 10% du panel avoue avoir été séduit par ce 

dispositif par simple effet de mode. Il y a en effet beaucoup de célébrités qui utilisent la cigarette 
électronique, car la cigarette électronique est considérée comme le phénomène de l'année 2013, et les 
boutiques qui les vendent fleurissent partout dans les grandes villes. En France, on peut citer comme 
consommateurs Julie Depardieu, Catherine Deneuve, Mélanie Laurent. Les exemples outre atlantique 
sont aussi nombreux : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Johnny Depp, Kate Moss,..., ce qui n’est pas sans 

effet sur la consommation française.
4, 5, 6
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6. Statistiques
 
Les données qui vont suivre proviennent d’enquêtes réalisées sur internet, que l’on trouve dans 

des forums dédiés à l’e-cigarette. 
Le forum ecigarette.com invite les vapoteurs francophones à renseigner l'impact de la cigarette 

électronique sur leur tabagisme. Voici la répartition des 1437 réponses cumulées à la question
1
 :

 
 

 

"Avez vous arrêté le tabac depuis que vous êtes passé à la cigarette électronique?"

 
 

 

En chiffres
2
 

 

Arrêt du tabac Nombre Pourcentage 

Oui, totalement 1090 76 % 

Non, je fume encore occasionnellement (pas tous les 

jours) 

182 13 % 

Non, je fume encore moins de 5 cig./jour 91 6 % 

Non, je fume encore moins de 10 cig./jour 2460 4 % 

Non, pas du tout ; je fume autant de tabac qu'avant 14 1 % 

 
 
 

p q pz p q p g qg q
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Même si des recherches plus rigoureuses et plus approfondies restent nécessaires, des données 
suggèrent que les e -cigarettes sont prometteuses dans l 'aide à l 'arrêt du tabagisme et qu 'elles 
permettent aux utilisateurs de réduire leur consommation , voire d'arrêter ; sur 3497 participants à une 
étude en ligne , 72% ont arrêté complètement le tabac après la première utilisation de cigarettes 

électroniques, 13% ont déclaré avoir diminué leur consommation, 1% fume autant de tabac qu’avant.
 1

 

 

“En combien de temps avez vous renoncé au tabac?” 

 

 
 

 

 

En chiffres
2
 : 

En combien de temps avez vous renoncé au 

tabac? 

Nombre Pourcentage 

Quelques jours 150 71% 

1 semaine à un mois 21 10% 

1 à 3 mois 7 4% 

3 mois et plus 25 7% 

Je n’y suis pas arrivé 11 5% 

Ce n’est pas mon but 6 3% 
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“Pourquoi êtes vous passé à la e-cigarette ?”

 
 

 

 

En chiffres
2
 : 

Pourquoi êtes vous passé à la e-cigarette ? Nombre Pourcentage 

Pour des raisons impératives de santé 14 12 % 

Pour vous même (danger du tabagisme) 71 62 % 

Pour votre entourage 10 8 % 

A cause de l'interdiction de fumer dans les lieux 

publics 

5 4 % 

Pour faire des économies 11 13 % 

 
 

Les trois quarts des 113 répondants ont essayé la cigarette électronique pour protéger leur 
santé.     

 
 
 

  

q p g



18 

SSOOUURRCCEESS  
1
http://www.agefi.fr/articles/la-cigarette-electronique-relance-la-concurrence-dans-l-industrie-du-

tabac-1287566.html 
2
http://www.aisnenouvelle.fr/article/departement/la-cigarette-electronique-fera-t-elle-un-tabac 

IV. L’environnement 
 

 
Alors que l’e-cigarette séduit de plus en plus de personnes, il serait intéressant de voir quels 

sont les différents concurrents de ce produit en expansion, les risques encourus, ainsi que d’étudier les 
législations mises en place pour interdire la vente de ce produit. 

 
 
 

A. Les concurrents 
 
1. Les buralistes 

 
L’E-cigarette représente un important concurrent en particulier pour les buralistes, et les 

fabricants mondiaux de tabac. Habitués aux obstacles, réglementaires ou sanitaires, les fabricants 
mondiaux de tabac sont confrontés à l'émergence d'un nouveau marché et donc d’un nouveau risque. 
La cigarette électronique commence en effet à peser sur cette industrie séculaire et oligopolistique. 
Considérée pendant longtemps comme une niche, ce segment est en train de prendre de la place, 

essentiellement dans les pays développés. 
 
En valeur, le marché reste encore faible par rapport au marché de la cigarette classique, donc il 

n'y a donc pas lieu de paniquer pour les fabricants. Cependant la croissance se rapproche des 100% 
Sachant que ces produits sont deux fois moins chers que le tabac classique, les cigarettes électroniques 
représentent une menace potentielle équivalente à 2,2% du marché, calcule Exane BNP Paribas. 

 
Récemment, la direction de British American Tobacco, le Numéro un Européen du tabac, a 

estimé que les cigarettes électroniques devraient entailler de 0,7% les volumes vendus cette année en 
Europe. L'émergence de cette concurrence, principalement asiatique, là où a été inventée la cigarette 
électronique, est facilitée par de faibles barrières à l'entrée et par une réglementation fluctuante selon 
les pays. 

 
Outre cet effet volume, la démocratisation de la cigarette électronique fait peser un risque en 

valeur sur le marché. Ce produit dégage une marge brute de l'ordre de 50% bien inférieure aux 70% 
des cigarettes classiques. Les efforts des fabricants de cigarettes pour préempter ce marché naissant 

pèseront également sur les marges.
1
 

 
 

 
Un marché en devenir : 
 
“Dans les bureaux de tabac et aussi en pharmacie, on vendait déjà des cigarettes électroniques, 

jetables et qui avaient apparemment moins de succès. Le buraliste Jacques Héry plaide pour vendre ce 
type de cigarettes électroniques. « C'est un marché en devenir sur lequel l'ensemble des buralistes 
devraient se saisir, on devrait se positionner dessus », affirme-t-il. 

 
 

Avant de préciser : « Certains ont l'impression qu'ils se feront concurrence eux-mêmes ». Pour 
lui qui vend déjà des cigarettes électroniques jetables, il n'y a aucune crainte à vendre ces produits. « 
Ce n'est pas forcément la même clientèle qui en achètera, un peu comme pour les distributeurs de 

boissons à emporter qu'on hésite à installer dans un bar », argue-t-il.”
2 
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Concurrence déloyale ? 
 
Par ailleurs un buraliste de Plaisance-du-Touch a porté plainte contre un vendeur de e-

cigarette, installé sur la même commune, pour cause de « concurrence déloyale ». Le tribunal de 
Toulouse rendra son verdict le 9 décembre. Cette affaire a réellement divisé l’industrie, entre les 
buralistes et les professionnels de la cigarette électronique. La confédération des buralistes a exprimé 
leur totale solidarité avec le plaignant et prévenu qu'en cas de décision favorable, elle encouragerait 
tous leurs adhérents à suivre son exemple. 

 
 

Globalement, le buraliste pose la question du monopole de la vente des cigarettes : la cigarette 
électronique entre dans la catégorie des "produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas 
de tabac" et tombe donc, comme la vraie cigarette, sous le coup du monopole de distribution réservé 

aux buralistes, a plaidé son défenseur.
1
 

 
 
 
2. Patchs anti-tabac 

 

La e-cigarette serait aussi efficace pour arrêter de fumer que les patchs à la nicotine. Selon une 
étud, les chercheurs ont constatés que les personnes ayant eu recours aux patchs et à la cigarette 
électronique avaient statistiquement arrêté de fumer dans les mêmes proportions (abstinence de fumer 
de 6 mois après les 13 semaines d’utilisation de e-cigarette ou de patch). 

 
Plus précisément, 7,3% des personnes du groupe ayant utilisé la cigarette électronique avec 

nicotine avaient arrêté totalement le tabac, contre 5,8% des personnes ayant utilisé un patch et 4,1% 
des personnes ayant utilisé la cigarette électronique sans nicotine. Cependant compte tenu des 
intervalles de confiances, ces taux ne sont statistiquement pas différents. 

 
Très intéressant également, en ce qui concerne les personnes qui n’avaient pas réussi à arrêter 

totalement de fumer, les utilisateurs de cigarette électronique avec nicotine ont réussi à réduire 
significativement leur consommation de tabac par rapport aux deux autres groupes. Près de 60% des 
personnes ayant utilisé la cigarette électronique avec nicotine ont ainsi réussi à réduire leur 
consommation de moitié contre seulement 41% pour ceux qui ont utilisé un patch. 

 
Par ailleurs, 90% des personnes ayant utilisé la cigarette électronique avec ou sans nicotine ont 

indiqué qu’ils recommanderaient ce produit à un ami qui souhaiterait arrêter de fumer. Parallèlement 
seuls 56% des personnes ayant utilisé un patch recommanderaient cette méthode de sevrage. 

 
 

Cette étude a été la première à montrer à quel point la cigarette électronique peut être efficace 
pour arrêter ou réduire sa consommation de tabac puisque les résultats sont au moins aussi bons 
qu’avec une méthode de sevrage reconnue: le patch. Il est par ailleurs absolument certain que les 
résultats seraient beaucoup plus impressionnant si les cigarettes électroniques utilisées étaient de 
dernière génération, et si on laissait les fumeurs choisir leur modèle et leur goût d’e-liquide (et mieux 
si on les conseillait ou si on leur faisait passer un test pour choisir leur cigarette électronique). 

 
La solution, selon le directeur de l'Office français de prévention du tabagisme, serait de 

modifier le statut de la cigarette électronique en produit de santé, à l'image des patchs à la nicotine.
2
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B. Les risques 
 
La question est de savoir si les e-cigarettes sont vraiment inoffensives et pour étudier cette 

question il est important de connaître le fonctionnement de l’e-cigarette, mais aussi de voir les risques 
qu’encourent les fumeurs et les risques pour les non fumeurs. 

 
 
 
1. La cigarette électronique, un danger pour les non-fumeurs ? 
 
Un des risques serait que les non-fumeurs utilisent la cigarette électronique. Ceci pourrait déjà 

être considéré comme une sorte de dépendance à un geste, voire que des non-fumeurs se mettent à 
fumer en commençant par la cigarette électronique. Ce risque de dépendance au geste peut aussi 
toucher les personnes ayant réussi à arrêter de fumer. En effet, le geste de fumer n'a pas un rôle anodin 
dans la dépendance à la cigarette, il est donc très fortement déconseillé aux anciens fumeurs d'adopter 
la cigarette électronique. 

 
Le plus important est que ce nouveau produit n'incite pas les consommateurs à se tourner vers 

la vraie cigarette. La crainte est encore plus forte en ce qui concerne les plus jeunes. Une récente étude 
révèle que 64% des 12-14 ans qui ont déjà utilisé la cigarette électronique n'ont encore jamais fumé. Il 
s’agirait donc d'interdire la vente de l’e-cigarette aux mineurs, par peur que l'usage de l'un n'entraîne 
l'usage de l'autre. 

 
 
 
2. La cigarette électronique, un danger pour les fumeurs? 
 
Alors que la cigarette traditionnelle est responsable de 73 000 morts par ans, et qu’à l’âge de 

17 ans, un jeune sur trois fume régulièrement, le tabac fait un réel ravage aujourd’hui. C’est pourquoi 
la cigarette électronique pourrait s’avérer être un bon substitut pour les fumeurs, cependant, quant est-
il de sa nocivité? 

D’après une étude faite aux Etats d’Unis, l’utilisation de la cigarette électronique serait 1000 
fois moins nocive que de fumer une cigarette traditionnelle. 

 
Concernant le risque de toxicité des solvants utilisés dans les cigarettes électroniques, en 

particulier le propylène glycol, il est difficile de se prononcer en raison de l'absence de données 
qualitatives et quantitatives suffisantes. A ce jour, aucun effet indésirable ou cas d'intoxication en lien 
avec la présence de ces solvants dans les cigarettes électroniques n'a été rapporté. D'autres études ont 
montré que exposées à de très fortes doses de propylène glycol, les personnes testées devenaient 
somnolentes ou avaient de légers maux de tête. 

 
 

D’après l’institut National de la Consommation, plusieurs produits toxiques tels que le 
formaldéhyde (formol) ou l'acroléine s'avèrent toxiques, voire cancérogènes. 

Le problème général concernant la cigarette électronique est que la plupart des ingrédients 
présents ne sont pas indiqués ce qui prouve un réel manque de réglementation et qui profite aux 
industriels. 

 
Il est cependant possible d’affirmer à ce jour que la cigarette électronique est un substitut 

moins néfaste que la cigarette conventionnelle. L'absence de goudron et de monoxyde de carbone, 
principales causes du cancer, permet aux fumeurs de profiter de la nicotine avec moins de risques et 

donc de remédier à leur besoins de fumer sans atteindre autant leur santé et leur hygiène de vie.
1
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C. Vers la mise en place d’une réglementation 
 
Les réglementations relatives à la vente et à l’utilisation de la cigarette électronique sont 

encore en cours d’évolution puisque les composants ne sont pas tous entièrement connus, cependant, 
l’interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux mineurs a été votée en France depuis Mai 
2013. 

Actuellement, le code de la santé publique stipule que "sont considérés comme produits du 
tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès qu'ils sont constitués de tabac, 
ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac". Qu'en est-il alors 
de la cigarette électronique, qui ne se fume pas, mais qui se "vapote" ? Ce qui se dégage de l'e-
cigarette n'est pas de la fumée, mais de la vapeur. Cependant, certains considèrent qu'il est préférable 
d'interdire son usage dans les lieux publics, "au nom de l'exemplarité". 

 
En effet, si le corps médical reconnaît que, comparée aux effets toxiques voire mortels de la 

cigarette classique, son homologue électronique est un moindre mal, ils s'interrogent tout de même sur 
l'impact à long terme de différents solvants sur la santé, ainsi que sur la réelle composition de ces 
cigarettes nouvelles génération. En effet, le manque de réglementation ne garantit pas au 
consommateur qu’il va vapoter uniquement ce qui est mentionné sur le pâque. 

 
Face à ce manque de données, en mai 2013, l’Office Français de Prévention du Tabagisme 

(OFT) a publié un rapport d’expertise sur le sujet. Si les experts ne préconisent pas leur interdiction, 
ils estiment tout de même qu’elle doit faire l’objet d’une réglementation stricte. C’est pourquoi a été 
voté l’interdiction de vente aux mineurs dans le cadre de la loi sur la consommation en discussion à 
l'Assemblée nationale, pour que la cigarette électronique ne devienne pas une porte d’entrée dans le 
tabagisme pour les jeunes, mais aussi aux femmes enceintes ou allaitantes. Le gouvernement va 
compléter prochainement cette interdiction de vente aux mineurs par la prohibition de la publicité pour 
ce produit et envisage de bannir la cigarette électronique des lieux publics.

 
Le 8 octobre 2013, dans le cadre de la directive anti-tabac, la Commission européenne, 

soutenue par les élus socialistes et verts et par le Conseil des ministres de l'Union européenne a 
proposé de donner le statut de médicaments aux cigarettes électroniques et qu'elles ne soient ainsi 
vendues que dans les pharmacies. L'argument avancé était de renforcer les contrôles sur ce produit 
dont on connaît encore mal les effets à long terme sur la santé. Mais le Parlement européen a voté 
contre cette mesure, au motif que cela rendrait ces produits moins accessibles au grand public, alors 
qu'il a permis à beaucoup de réduire sans effort leur consommation tabagique. La e-cigarette 
continuera donc à être vendue dans les boutiques spécialisées ou chez les buralistes, et par conséquent 

en vente libre.
1
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Conclusion  
 

 
Le marché de l’e-cigarette est en voie d’expansion en France. En effet, la cigarette 

électronique est de plus en plus acceptée sur le marché français, faisant de l’ombre au marché de la 
cigarette traditionnelle.  

 
Grâce à l’augmentation du prix du tabac, à la multiplication des lieux de distributions d’e-

cigarette et grâce à l’envie croissante d’arrêter de fumer, que l’on retrouve chez les consommateurs, la 
cigarette électronique est de plus en plus demandée. 

 
La gamme de choix très variée proposée par les différents distributeurs ne laisse pas les 

consommateurs indifférents, malgré le fait qu’ils se sentent peu informés sur les composants de ces 
produits et sur leurs nocivités. 

 
Les règlementations actuellement en vigueur ne sont pas très nombreuses, cependant on peut 

noter une certaine restriction sur la communication de ce produit de la part de l’Etat, due à une 
appréhension quant à l’évolution de ces deux marchés grandement en concurrence.  
 
 
 
 
 

Forces et opportunités : 
· Marché en croissance  
· Hausse du prix du tabac  
· Législation : Loi Evin  
· Volonté croissante d’arrêt de la cigarette 

traditionnelle  
· Economique et non périssable 

 

 

 Faiblesses et menaces : 
· Communication limitée 
· Manque d’informations sur la composition de 

l’e-cigarette : est-elle nocive ou non ? 
· Forte concurrence 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


