
La CIGARETTE ELECTRONIQUE 

Aspects légaux en France 



SON STATUT en France 

• Considéré comme un produit de 
consommation courante : 

– Avec les incertitudes que cela impose 

– Le flou du statut 

– Les tentations lobbyistes 

Produits  
pharmaceutiques 

Produits  
du tabac Produits de  

consommations courante 



LES POINTS DE VENTE 

Aux deux pôles du statut : 

• Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens 
interdit la vente en officines 

 



LES POINTS DE VENTE 

Aux deux pôles du statut : 

• LES BURALISTES : demande 
d’exclusivité de vente des e-cigarettes. 



LES POINTS DE VENTE 

N’importe où : Rencontrés au hasard … 

• Chez un marchand de chaussures 

• Chez un marchand de motos 

• Sur les marchés 

• Dans les galeries marchandes des 
supermarchés. 

 
 

Le plus souvent, il s’agit de ventes de VP jetables, peu performantes. 



LES POINTS DE VENTE 

• Dans les BOUTIQUES 
SPECIALISEES : 



Actuellement : 

 

• 58% en boutiques dédiées 

• 9% par Internet 

• 5% en pharmacies (malgré l’interdiction) 

• 7% autres. 

LES POINTS DE VENTE 



L’interdiction de vente aux mineurs 

• Préconisée dans le rapport de l’OFT en mai 
2013. 

• Amendement à la chambre des députés le 27 
juin 2013 : Interdiction de vente aux moins 
de 18 ans :  

– Décision basée sur : 

• Principe de précaution ? 

• Initiation au tabagisme ? 

• Dangers potentiels ? 

 



LA PUBLICITE 

• Non prohibée théoriquement. 

• Mais : 

– Pas d’incitation aux mineurs. 

– Concurrence déloyale par rapport aux buralistes 
(procès en cours). 

– Projet de circulaire pour interdire la publicité à la 
Télévision (question du CSA à la Ministre de la 
Santé). 

 



L’USAGE DANS LES LIEUX PUBLICS 

• Rien d’interdit en France – Tolérance actuelle. 

• Des velléités d’interdiction :  

– Au motif :  

• Incitation des non-fumeurs et les non-vapoteurs à le faire ? 

• Banalisation de « l’image du fumeur » ? 

• Déboutées par le Conseil d’Etat. 

• Interdiction dans les transports (modifications 
des règlements intérieurs des compagnies) : 
RATP – Air France … 

 

 



LES NECESSAIRES CONTRÔLES 

Situation actuelle : 

• Logo « CE » 

• Contrôles DGCCRF 

• Norme RoHS 

 

• Les fabricants en Europe et en France réclament 
l’instauration de normes destinées à assurer la 
qualité de la filière. 

• Elaboration des normes en cours (AFNOR) 

 

 



LA SITUATION 
ACTUELLE 

Organisation des utilisateurs : 

• Des sites Internet :  
http://www.forum-ecigarette.com/forum.html 

http://www.ecigarette-public.com/ 

 

 

• Une association de consommateurs (AIDUCE) 
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Une organisation des vendeurs : 

• 2 syndicats de vendeurs (FIVAPE – SYNAPCE) 

• Un premier salon international : Vapexpo 
(Bordeaux 13-15 mars 2014) 

 

LA SITUATION 
ACTUELLE 



LA SITUATION 
ACTUELLE 

Sur le plan économique : 

• Fin 2013, on prévoyait 1500 boutiques – Elles 
sont 2500 (Source Fivape). 

• Utilisateurs : > 1,5 millions (Source OFDT) 

• Chiffre d’affaire :  

– 114 Millions d’€ en 2012 

– 275 Millions d’€ en 2013 

 



LE FUTUR ? 

Sur le plan économique : 
• Etudes prospectives américaines (pourquoi pas 

en France ?) : 
 

 
 
 
 
 

Source : Wells-Fargo (USA) 
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CONCLUSION 

Il semble que la cigarette électronique soit faite 
pour rester : 

• Sur des arguments sanitaires 

• Sur des arguments sociétaux. 

• Sur des arguments économiques 

Mais : 

• Attention à l’appropriation par les entreprises 
du tabac. 


