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L’European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) publie le rapport de sa vaste
enquête sur les consommateurs de nicotine en Europe. Les résultats - avec plus de
35 000 répondants de l’UE - confirment l’existence d’un mouvement inarrêtable vers la
réduction des risques en Europe.
Ouvert en ligne par ETHRA au dernier trimestre 2020, le questionnaire a porté sur les usages des
produits de nicotine par les consommateurs. Les sujets abordés comprennent le tabagisme et le
désir d’arrêter de fumer, l’utilisation de produits de nicotine à faible risque et les obstacles au
changement occasionnés par les réglementations européennes et nationales.
Plus de 37 000 personnes, dont plus de 35 000 résidents de l’UE, ont participé à l’enquête. L’ETHRA
a traité les données et publie ce rapport, qui s’ouvre sur un résumé de 10 faits clés. Les données et
les commentaires des participants des différents pays seront disponibles sur le site de l’ETHRA.

LA RÉDUCTION DES RISQUES AIDE POUR ARRÊTER DE FUMER
De manière significative, plus de 27 000 participants à
l’enquête ont complètement arrêté de fumer. La vape, le snus
et les nicotine pouches sont les principaux produits de
réduction des risques utilisés pour arrêter de fumer. Parmi
ceux ayant fumé, 83,5 % des vapoteurs et 73,7 % des
utilisateurs de snus ont réussi à arrêter de fumer.
Plus de 93 % des fumeurs et 75 % des utilisateurs de snus
ont cité la réduction des risques et l’amélioration de leur
santé comme raisons de l’adoption de ces produits. Le
rapport montre que le moindre coût par rapport au
tabagisme, la disponibilité des arômes, la disponibilité des
produits et la possibilité d’ajuster les produits de vapotage
sont d’autres facteurs majeurs pour les consommateurs
lorsqu’ils passent aux produits de réduction des risques.

LES VAPOTEURS ET LES ARÔMES
5,4 % vapotent seulement
arôme tabac ou sans arôme

94,6 %
vapotent au moins un
arôme autre que
tabac

LES ENTRAVES À L’ARRÊT TABAGIQUE
Cependant, le tabagisme reste le mode prédominant de consommation de nicotine en Europe. Plus
de 67 % des fumeurs actuels dans notre enquête souhaitent arrêter de fumer, mais, comme le
montre notre rapport, ils se heurtent à des obstacles dans leur volonté de devenir non-fumeurs.
Le manque de disponibilité des produits de nicotine à faible risque constitue un obstacle majeur pour
les consommateurs désireux d’arrêter de fumer. L’interdiction de la vente de snus dans l’UE (à
l’exception de la Suède) illustre cette barrière, puisque 31 % des fumeurs actuels indiquent qu’ils
seraient intéressés à essayer le snus si sa vente était légalisée dans l’UE.

Un quart (24,3 %) des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer citent le prix élevé des produits
alternatifs à faible risque comme obstacle à arrêter de fumer. Ce chiffre atteint 44,7 % dans les
pays où les produits de vapotage sont fortement taxés (Estonie, Finlande et Portugal).
COMPARAISON DE LA PERCEPTION DE L'ENTRAVE DU COÛT DES ALTERNATIVES À FAIBLE RISQUE
POUR LES FUMEURS QUI VEULENT ARRÊTER

dans les 28 pays de l'EU
dans les 16 pays de l'EU sans taxe sur la vape
dans les 12 pays de l'EU avec des taxes sur la vape
dans les 3 pays de l'UE avec des taxes élevées sur la vape
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Les restrictions imposées par la directive TPD, à savoir une concentration maximale de nicotine de
20 mg/ml et un volume maximal de flacon de 10 ml, ont entraîné une modification du comportement
des vapoteurs, dont les 2/3 utilisent des e-liquides à très faible teneur en nicotine. Plus de 30 % des
personnes qui fument et vapotent ("double usage") pensent qu’elles pourraient arrêter
complètement de fumer si la limite européenne de nicotine était augmentée.

ESPOIRS ET CRAINTES
L’avenir est plein d’espoirs et de craintes pour les utilisateurs européens de nicotine dans la
perspective des révisions de la TED et de la TPD. Si l’UE interdit les arômes, 28 % des fumeurs sont
susceptibles de recommencer à fumer, et 71 % envisageraient de recourir au marché noir ou à
d’autres sources alternatives. Dans les 16 pays de l’UE qui n’appliquent pas de taxe sur la vape, seul
1 % des fumeurs utilisent actuellement des sources alternatives.
Si l’UE abrogeait la limite de 10 ml pour les bouteilles, 89 % des fumeurs ont déclaré qu’ils
achèteraient des bouteilles d’e-liquide plus grandes afin de réduire les déchets plastiques. 83 % des
fumeurs sont favorables à l’accès à une base de données européenne sur les ingrédients des eliquides.

L’ETHRA RECOMMANDE
À la lumière des résultats de l’enquête 2020 sur les consommateurs de nicotine dans l’UE, l’ETHRA
recommande la levée de l’interdiction de la vente de snus dans l’UE, la révision à la hausse des
limites de 10 ml pour les bouteilles de recharge et de 20 mg/ml pour la concentration de nicotine, ainsi
que la publication en ligne des bases de données sur les produits de vapotage.
L’abrogation des taxes sur le vapotage dans 12 pays de l’UE et la levée de l’interdiction des arômes
en Estonie, Finlande et Hongrie sont également nécessaires pour permettre aux fumeurs européens
d’avoir la liberté d’arrêter de fumer en utilisant des produits à faible risque.
Contact :

ETHRA (in english)

europethra@gmail.com

Philippe Poirson (Sovape)

p.poirson[at]sovape.fr

Claude Bamberger (Aiduce) claude.bamberger[at]aiduce.org

Notes :
Le rapport de l'enquête EU Nicotine Users Survey 2020 sera disponible sur le site web de
l'ETHRA à partir du 10 juin 2021 à
https://ethra.co/news/80-ethra-eu-nicotine-users-survey-report
Ce rapport est le fruit du travail collectif de l’European Tobacco Harm Reduction Advocates
(ETHRA) avec les 22 associations membres, l’aide de partenaires scientifiques, de
vapoteurs, d’utilisateurs de snus et d’amis. Personne n’a été rémunéré pour cette enquête.
Le travail de coordination a été effectué par Philippe Poirson (Sovape), qui n’a aucun lien
financier avec une quelconque industrie ou entreprise, y compris philanthropique.
L’utilisation de la plateforme d’enquête Evalandgo conforme à la RGPD (abonnement de
50 €/mois) a été offerte par Sovape, une association française à but non lucratif n’ayant
aucun lien avec l’industrie du tabac ou l’industrie pharmaceutique.
L’European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) encourage la discussion,
l’échange d’informations et les actions pour réduire l’exposition aux méfaits du tabac fumé.
ETHRA est une alliance de 22 groupes de consommateurs de 16 pays européens,
représentant environ 27 millions de consommateurs à travers l’Europe et soutenus par des
experts scientifiques en matière de contrôle du tabac ou de recherche sur la nicotine. Nous
avons une perspective paneuropéenne unique sur la façon dont les consommateurs de
nicotine utilisent des produits de réduction des risques. ETHRA n’est pas financé et n’a
aucun conflit d’intérêts avec l’industrie.
ETHRA est inscrit au registre de transparence de l’UE, sous le numéro 354946837243-73.
Website: https://ethra.co/
Twitter @europethra
European Tobacco Harm Reduction Advocates on Facebook

