NOTE DETAILLEE
Les Français, le tabac et la cigarette électronique
Le Grand Public perçoit-il différemment ces deux produits ?
Etude Harris Interactive pour Fontem Ventures

Enquête réalisée en ligne du 16 au 18 décembre 2014 auprès d’un échantillon de 1 005 personnes, représentatif des Français
âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A la demande de Fontem Ventures, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès des Français sur leur
perception du tabac et de la cigarette électronique. La cigarette électronique suscite le débat : si certains
défendent le vapotage et le présentent comme une alternative moins nocive que le tabac voire comme un
substitut pour arrêter de fumer, d’autres se montrent plus réservés quant à l’usage de cigarettes électroniques.
Comment l’usage de la cigarette électronique est-il perçu par les Français ? Perçoivent-ils cet usage comme
moins nocif que le tabac ? Comme une moindre gêne ?

Que retenir de cette enquête ?


Le tabagisme actif est très nettement perçu comme nocif pour la santé. Invités à estimer le niveau de
risque associé au fait de fumer du tabac sur une échelle de 0 à 10 (10 représentant le risque le plus
élevé), les Français donnent très majoritairement une note supérieure à 5 (93%), avec une moyenne à
9,1. Ils se montrent en revanche plus mitigés quant à leur avis sur la cigarette électronique : 59%
attribuent une note supérieure à 5 pour le risque sur la santé du vapotage et la note moyenne est de
6,3.



Sur le tabagisme et le vapotage passifs, les Français distinguent également tabac et cigarette
électronique : la note de risque associée au tabac est de 7,8 contre 4,9 pour le vapotage passif.
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77% des Français se déclarent en outre dérangés par la fumée de tabac, une majorité estimant même
qu’il s’agit d’une gêne très importante. En comparaison, ce sont 51% des répondants qui indiquent être
dérangés lorsqu’une personne vapote à proximité dont 19% « beaucoup ».
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Dans le détail :

Le tabagisme, qu’il soit actif ou passif est majoritairement perçu comme nocif pour la santé et dérangeant. Si
la cigarette électronique est perçue comme moins nocive, les Français se montrent tout de même réservés sur
cette pratique.

Les Français donnent très majoritairement une note supérieure à 5 (93%) concernant le risque associé au fait
de fumer du tabac. Les différentes campagnes de communication sur le tabagisme passif semblent avoir eu un
impact dans l’opinion puisque 84% des Français lui attribuent une note supérieure à 5 en termes de risque pour
la santé.

La cigarette électronique divise davantage les Français. En moyenne, la note attribuée au risque sur la santé
du vapotage est de 6,3 pour les Français. Le risque associé au fait de se trouver à proximité d’une personne
fumant une cigarette électronique est jugé moins élevé que celui de se trouver à côté d’un fumeur de tabac
mais ce risque est néanmoins perçu comme non négligeable par les Français puisque 42% attribuent une note
supérieure à 5 (29% au sein des professionnels) concernant ce risque. Ces résultats démontrent une certaine
réserve sur la cigarette électronique dont l’absence de nocivité pour la santé n’a pas encore été démontrée
mais toutefois une distinction nette faite avec le tabac, dont la nocivité n’est plus à prouver.

De façon générale, les non-fumeurs considèrent davantage que le tabagisme est risqué pour la santé, (9,3
contre 8,4 pour les fumeurs réguliers). Ce constat se vérifie également concernant le tabagisme passif avec une
note de 6,5 (contre 5,5).

Cet écart de perception est encore plus significatif s’agissant du niveau de risque associé au fait de vapoter. Les
Français fumant des cigarettes électroniques attribuent en moyenne la note de 3,2, signifiant que pour eux le
niveau de risque associé à cette pratique est faible, contre 6,5 pour les non-fumeurs (6,3 en moyenne).

Ces résultats montrent que les vapoteurs estiment que leur pratique est peu risquée pour la santé et
beaucoup moins risquée pour leur santé que le tabac. La perception du risque associé au vapotage que ce soit
pour l’entourage ou pour soi-même s’avère donc plus relative auprès des vapoteurs et notamment au regard
des risques que comportent à leurs yeux la consommation de tabac.
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Si la gêne associée au tabac est majoritairement partagée, celle associée à la cigarette électronique est plus
relative.

Appelés à se prononcer sur le degré de dérangement associé au fait de se trouver à proximité d’une personne
fumant du tabac ou d’une personne vapotant, les Français estiment pour plus de 7/10 qu’il est dérangeant de
se trouver à proximité d’une personne fumant du tabac (77%). Seuls 12% répondent que cela ne les dérange
pas du tout.

La gêne occasionnée par la présence d’un vapoteur émerge à un niveau moindre, près d’une personne
interrogée sur deux déclare que se trouver à proximité d’une personne vapotant est dérangeant (51%). 26%
déclarent que cela ne les dérange pas du tout.

Sur ces questions, la distinction est également très forte entre fumeurs et non-fumeurs. En effet, 90% des nonfumeurs au sein du Grand Public se déclarent gênés par la proximité avec une personne fumant du tabac les
dérange. La gêne associée à la cigarette électronique, bien que non-négligeable, reste moins importante que
celle liée au tabac, y compris pour les non-fumeurs. 62% des non-fumeurs Français se déclarent dérangés par
les personnes vapotant contre seulement 17% pour les fumeurs réguliers.

Les catégories se déclarant les plus dérangées par le tabac sont les hommes (79% contre 77% en moyenne) et
les CSP+ (81%). Les plus âgés sont quant à eux plus gênés que la moyenne par la cigarette électronique (58% des
65 ans et plus se disent dérangés par la cigarette électronique contre 51% en moyenne).

Si le positionnement sur le tabac apparait unanime, et si le niveau de gêne occasionnée par la consommation
de tabac peut justifier - en supplément des risques prouvés liés au tabagisme passif - l’interdiction de fumer
dans les lieux publics, le positionnement sur la cigarette électronique n’est pas aussi tranché. Si les risques
pour la santé liés au vapotage ne sont pas démontrés, l’étude montre toutefois l’existence d’une incertitude à
l’égard de ce produit au sein de l’opinion et plus précisément des non-fumeurs même s’il est nettement
distingué du tabac.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille
de l'échantillon.
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