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L’enquête ETINCEL (Enquête téléphonique pour l’information sur la cigarette électronique), menée
en novembre 2013 auprès d’un échantillon représentatif de 2 052 personnes âgées de 15 à 75 ans,
fournit au plan national une première estimation fiable et impartiale de l’usage et des modalités de
consommation et d’achat de la cigarette électronique.
Les résultats de l'enquête font apparaître que 18 % des Français ont essayé la cigarette électronique
(soit entre 8 et 9 millions d’individus). Ce sont plus souvent des hommes, des personnes jeunes et
surtout des fumeurs actuels ou des anciens fumeurs de tabac. L’usage de la cigarette électronique
au cours du mois précédant l’enquête est le fait de 6 % de la population. Tous les vapoteurs dans le
mois sont ou ont été fumeurs. L’usage quotidien concerne un peu plus de la moitié des utilisateurs
dans le mois, soit 3,3 % du total de la population (entre 1,1 et 1,9 million de personnes). Ces usages
sont proportionnellement plus importants dans les tranches d’âge élevées : 26 % des
expérimentateurs de la cigarette électronique de 50-75 ans l’utilisent quotidiennement contre 9 %
de ceux âgés de 15-24 ans.
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Relativement nombreux à expérimenter la cigarette électronique, les 15-34 ans se tournent
rarement vers un usage régulier contrairement aux expérimentateurs plus âgés, pourtant moins
enclins à essayer. L’expérimentation est chez eux sans doute moins liée à la curiosité qu’à leur passé
tabagique et au besoin de trouver une solution à leur problème de dépendance au tabac. D'ailleurs,
concernant les motivations, la perspective d'un sevrage total est mise en avant par la moitié des
utilisateurs. À la date de l’enquête, seul 1 % des Français indiquaient avoir totalement arrêté de
fumer du tabac grâce à la cigarette électronique.
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