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L’

usage de la cigarette électronique s’est largement diffusé chez les jeunes – en France
comme dans d’autres pays industrialisés.
Quelles sont les caractéristiques des jeunes qui
vapotent ? Quelles sont leurs trajectoires d’utilisation de la cigarette électronique et d’autres produits psychoactifs ? Les données issues d’enquêtes
épidémiologiques en population générale ou auprès
d’échantillons spécifiques de jeunes permettent
d’apporter quelques éléments de réponse.
L’expérimentation et l’usage de la cigarette électronique, introduite sur les marchés européen et
américain à partir des années 2005-2006, n’ont
cessé d’augmenter chez les adolescents à travers le
monde (1), engendrant des préoccupations d’un point
de vue de santé publique. Compte tenu de la présence de nicotine dans les cigarettes électroniques,
il est essentiel de savoir si l’usage de la cigarette
électronique favorise la dépendance et constitue
une porte d’entrée vers l’addiction au tabac ou à une
autre substance psychoactive. Certains chercheurs
craignent même, à cause de l’introduction des cigarettes électroniques, un inversement des courbes
de consommation de tabac chez les adolescents,
décroissantes depuis 2 décennies (2). Cela justifie
que l’on s’intéresse à l’utilisation de la cigarette électronique chez les adolescents, aux trajectoires de
consommation à long terme et aux facteurs associés.

Usage de la cigarette
électronique chez
les adolescents en France
En France, la cigarette électronique est commercia
lisée depuis 2010. Les ventes de ce dispositif ont
connu une forte croissance au cours des dernières

années : fin 2013, environ 18 % des Français âgés de
15 à 75 ans l’avaient déjà essayée au moins une fois.
Pour preuve de son succès, en 2015, le verbe “vapoter”
a été ajouté au dictionnaire (Larousse, Petit Robert).
D’une façon générale, les enquêtes réalisées auprès
des adolescents en France métropolitaine (enquête
ETINCEL [Enquête téléphonique pour l’information
sur la cigarette électronique] réalisée en 2013 auprès
d’un échantillon représentatif de 2 052 personnes
âgées de 15 à 75 ans ; enquête ESCAPAD [Enquête
sur la santé et les consommations lors de l’appel de
préparation à la défense] menée, en 2014, auprès
de 22 023 jeunes de 17 ans ; enquête HBSC [Health
Behaviour in School-aged Children], menée en 2014
auprès de 10 434 élèves âgés de 11 à 15 ans ; enquête
européenne ESPAD [European School Project on
Alcohol and other Drugs] réalisée en 2015 auprès
de 6 642 lycéens scolarisés en classes de seconde,
première ou terminale) montrent qu’il y a un réel
engouement pour l’expérimentation de la cigarette
électronique chez les jeunes, et cet attrait a augmenté d’année en année depuis l’introduction du
dispositif. Ainsi, alors que, en 2012, 7 % des 15-24 ans
avaient déjà expérimenté la cigarette électronique au
moins une fois au cours de leur vie, ils étaient 18 %
dans ce cas en 2013. En 2014, cette expérimentation
concerne 34 % des collégiens en classe de quatrième,
45 % des collégiens en classe de troisième, et 53 %
des lycéens de 17 ans (figure 1) [3, 4]. Ces chiffres
sont assez proches de ceux de l’expérimentation du
tabac “classique”, qui concerne 49 % des élèves en
classe de troisième et 68 % des jeunes de 17 ans.
L’initiation de la cigarette électronique, comme
celle du tabac, se fait très tôt, à un âge moyen de
13,7 ans (12,8 ans pour le tabac “classique”) [3].
Environ 3 expérimentations sur 4 ont lieu lorsque
les jeunes sont au collège, alors que, entre les classes
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»» Les études en population générale en France et dans d’autres pays rendent compte de la diffusion
de l’usage de la cigarette électronique chez les adolescents au cours des 10 dernières années.
»» Les jeunes qui vapotent consomment dans la plupart des cas d’autres produits psychoactifs, parmi lesquels
du tabac classique.
»» L’usage de la cigarette électronique partage des facteurs de risque avec d’autres types de consommation
de produits psychoactifs.
»» Il est nécessaire de suivre les tendances de consommation de la cigarette électronique et d’autres
produits psychoactifs globalement et dans des cohortes de jeunes, afin de mieux comprendre les trajectoires d’usage et d’adapter les interventions de prévention.
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Figure 1. Usage de la cigarette électronique chez les adolescents en France (de 2013 à 2015, à partir des données
des enquêtes ETINCEL, ESPAD, HBSC et ESCAPAD).

de seconde et de terminale, l’expérimentation des
produits du tabac n’augmente pas. Ce sont donc les
collégiens qui doivent être ciblés en priorité par les
campagnes de prévention.
Neuf pour cent des collégiens expérimentateurs de la
cigarette électronique n’ont jamais fumé de tabac (3),
alors que 4 % des lycéens sont dans ce cas (selon
ESPAD 2015). En comparaison, 100 % des expérimentateurs adultes de la cigarette électronique sont
fumeurs ou ex-fumeurs de tabac (5). Ces observations
peuvent être interprétées de plusieurs façons. Premièrement, les motivations des adolescents pour tester la
cigarette électronique sont probablement différentes
de celles des adultes, puisqu’elles ne semblent pas
liées à une intention de sevrage tabagique. Deuxièmement, considérant le fait que la proportion d’expérimentateurs de la cigarette électronique n’ayant
jamais fumé de tabac diminue à mesure que les jeunes
avancent en âge, la question se pose du rôle de la
cigarette électronique dans l’entrée dans le tabagisme
chez les plus jeunes.

Trajectoires d’utilisation
de la cigarette électronique
Certaines études datant des années 1970 évoquent
2 hypothèses quant à l’évolution des consom
mations de produits psychoactifs dans le temps :
celle d’une passerelle entre différents produits

(gateway hypothesis) et celle d’une susceptibilité
commune (common susceptibility). En effet, la
nicotine pourrait conduire à l’utilisation d’autres
drogues, telles que le cannabis ou la cocaïne (6).
Néanmoins, comme indiqué plus haut, les adolescents attirés par l’usage d’un produit peuvent être
également attirés par l’usage d’autres substances,
parce que les facteurs associés à ces consommations – qu’ils soient génétiques, familiaux ou environnementaux – sont largement partagés.
En France, on ne dispose pas à ce jour de données
longitudinales permettant de quantifier et de comprendre les trajectoires d’utilisation de la cigarette
électronique chez les jeunes. Néanmoins, les données
transversales révèlent des éléments intéressants.
Seuls 8 % des 30 % de collégiens ayant expérimenté à la fois la cigarette “classique” et la cigarette électronique ont commencé par la cigarette
électronique (3), c’est-à-dire un nombre très faible,
ce qui va dans le sens d’une susceptibilité commune
à différentes formes de tabagisme.
Chez les adolescents plus âgés, ce phénomène est
encore plus marqué. Quarante-cinq pour cent des
lycéens qui ont utilisé la cigarette électronique
au moins une fois dans l’année fument quotidien
nement – dont 31 %, plus de 10 cigarettes par jour –,
et 61 % ont fumé plus d’une cigarette dans le mois.
Cependant, en 2014, le vapotage, c’est-à-dire l’utilisation quotidienne de la cigarette électronique, ne
concernait que 2 % des collégiens et 3 % des ado-
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lescents de 17 ans (comparativement à environ 4 %
des sujets âgés de 24 à 64 ans). Alors que plus de la
moitié des jeunes de 17 ans ont déjà utilisé la cigarette électronique au moins une fois, 1/3 l’ont utilisée
à plusieurs reprises, parmi lesquels 1 sur 7 plus de
10 fois au cours de la vie. La cigarette électronique
apparaît donc comme un complément du tabagisme
classique pour les jeunes qui sont fumeurs intensifs.

Facteurs associés à l’utilisation
de la cigarette électronique
Outre l’âge, qui est associé à l’expérimentation et l’utilisation régulière de la cigarette électronique (l’usage
augmentant avec l’âge au cours de l’adolescence, avant
d’atteindre un plafond), on observe des différences de
vapotage entre garçons et filles. La surreprésentation
des garçons parmi les usagers de la cigarette électronique est observée dès le collège, avec 54 % d’expérimentateurs chez les garçons en classe de troisième
contre 39 % chez les filles (3). À l’âge de 17 ans, les
garçons ont plus fréquemment fait l’expérience d’une
première cigarette électronique que les filles (56 contre
50 %), les filles étant aussi plus nombreuses à l’avoir
essayée une seule fois (18 % contre 14 %). De la même
manière, les vapoteurs quotidiens sont plus fréquemment de sexe masculin que féminin, même si, dans ce
cas, l’écart entre les sexes semble plus faible (3 contre
2 %) [figure 2] (4).
Des études menées dans d’autres pays que la France
ont permis de mettre en évidence le rôle d’autres
facteurs que les caractéristiques démographiques.
Parmi ces derniers, plusieurs ont été retrouvés de
manière répétée. Ainsi, comme pour l’usage du tabac
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Figure 2. Consommation de cigarette électronique selon le sexe à 17 ans, en France,
en 2014 (n = 22 023), d’après l’enquête ESCAPAD 2014 (4).

ou d’autres produits psychoactifs, le tempérament
joue un rôle, et particulièrement la curiosité et la
recherche de sensations fortes (7). Deuxièmement,
les caractéristiques de l’entourage peuvent aussi être
importantes, notamment la fréquentation de pairs
qui sont eux aussi utilisateurs de la cigarette électronique (8) ou le tabagisme des parents (9). Les autres
caractéristiques familiales associées à l’utilisation
de la cigarette électronique chez les adolescents
sont le fait de ne pas vivre avec ses 2 parents biologiques et de venir d’un milieu social peu favorisé
(mesuré par le niveau d’études des parents). Troisièmement, certaines caractéristiques de la cigarette
électronique sont aussi liées à son usage chez les
jeunes, comme le goût (en particulier, les jeunes
vapotent plus de tabac arômatisé/parfumé que les
adultes), l’accessibilité (notamment la possibilité
de partager la cigarette électronique entre amis),
et la perception d’une moindre nocivité par rapport
à la cigarette “classique” (9). En outre, la cigarette
électronique est plus fréquemment utilisée par
des adolescents utilisateurs d’autres substances
psychoactives que le tabac, comme l’alcool et le
cannabis (7, 10). Enfin, les tentatives de diminution
ou d’arrêt du tabac, bien que rares dans ce groupe
d’âge, sont aussi associées à l’usage régulier de la
cigarette électronique (11).

Place de la cigarette
électronique dans les usages
de produits psychoactifs
chez les jeunes
La possibilité que la cigarette électronique tienne
lieu à certains jeunes de moyen de substitution au
tabac a servi à valoriser ce dispositif comme outil
de réduction des risques liés au tabac, selon un
rapport diffusé en 2015 par Public Health England
(c’est-à-dire les autorités sanitaires anglaises) [12].
Néanmoins, l’arrêt du tabac est beaucoup moins
fréquent chez les adolescents que chez les adultes.
En revanche, chez les jeunes, déterminer si la cigarette électronique constitue une porte d’entrée vers
le tabagisme ou l’usage d’autres produits psychoactifs est particulièrement préoccupant. La littérature
scientifique n’apporte pas de réponse univoque à
ce jour, même si nous disposons d’études montrant
que les adolescents qui ont déjà utilisé la cigarette
électronique ont une probabilité élevée de fumer
du tabac (13, 14). Mais cette association pourrait
refléter des effets de confusion, dans la mesure où
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les facteurs associés à l’usage de la cigarette électronique sont pour la plupart également associés
au tabagisme.
L’hypothèse selon laquelle les adolescents usagers de
la cigarette électronique sont principalement caractérisés par une “propension à fumer” est contestée
dans une récente étude longitudinale (15). Prenant
en compte la propension des jeunes à fumer évaluée
à partir de 3 facteurs psychosociaux (“esprit rebelle”,
soutien parental et volonté de fumer), les auteurs de
cette étude montrent que, chez les jeunes qui n’ont
pas de facteurs de risque, l’usage de la cigarette électronique est plus fortement associé au fait de fumer
des cigarettes classiques 1 an plus tard que chez des
jeunes ayant une plus grande propension à fumer.
Les hypothèses avancées pour expliquer ce résultat
incluent une plus forte dépendance à la nicotine,
des expériences sensorielles favorables en lien avec
l’usage de la cigarette électronique, ce qui donne envie
d’essayer la cigarette classique, et la création d’une
“identité de fumeur” qui rendrait le jeune plus ouvert
à l’idée de consommer d’autres produits du tabac.
Néanmoins, d’autres études au suivi plus long et une
meilleure caractérisation de la consommation de la
cigarette électronique (c’est-à-dire des mesures de la
dépendance qui n’étaient pas faites dans cette étude)
doivent être réalisées afin de corroborer ces résultats.
On peut noter que, pour le moment, les niveaux de
consommation de tabac chez les jeunes dans différents pays ne semblent pas avoir augmenté depuis
l’introduction de la cigarette électronique, ce qui est
rassurant, mais les tendances à long terme doivent
faire l’objet d’une surveillance soutenue et précise.

Perspectives de recherche
L’introduction de la cigarette électronique est relativement récente et l’effet de ce dispositif sur le taux
de tabagisme est loin d’être établi, d’autant que la
prévalence de son expérimentation et de son usage
régulier chez les jeunes n’a cessé d’augmenter au cours
des dernières années. Pour avoir des éléments pro-

bants sur les trajectoires de tabagisme chez les jeunes,
il faut une surveillance continue des taux globaux du
tabagisme, de l’usage de la cigarette électronique et
de l’usage double (cigarette classique + cigarette électronique). De plus, les données sur l’évolution des taux
globaux doivent être associées à des mesures répétées
obtenues auprès des mêmes personnes suivies dans
le temps dans le cadre d’études de cohortes, pour
mieux identifier les trajectoires de consommation des
différents produits du tabac chez les adolescents et les
jeunes adultes de manière longitudinale. En parallèle,
il est important d’examiner l’évolution des perceptions
de la nocivité de la cigarette électronique et d’autres
produits du tabac – notamment en fonction des trajectoires d’utilisation – afin de mieux comprendre
les profils des utilisateurs. Il se peut que la cigarette
électronique soit une porte d’entrée vers le tabagisme
pour certains jeunes et un substitut au tabac pour
d’autres, cette situation pouvant varier selon les
caractéristiques des personnes. Des recherches plus
approfondies sur ce sujet sont clairement nécessaires
pour évaluer la place de la cigarette électronique dans
l’addiction au tabac à court et à long terme, et ce
particulièrement chez les jeunes.

Conclusion
L’utilisation de la cigarette électronique s’est largement diffusée chez les adolescents en France et
concerne maintenant une majorité de jeunes en âge
d’être au lycée, sans que l’on puisse encore savoir si ce
phénomène favorise le tabagisme ou se substitue à lui,
d’autant que les facteurs associés (sexe, tempérament,
caractéristiques de l’entourage) sont largement partagés entre les différentes formes de tabagisme. Seules
des études de monitoring des tendances de consommation des produits du tabac, associées à des suivis de
cohortes où les trajectoires de consommation peuvent
être examinées en détail, pourront aider à comprendre
le rôle de la cigarette électronique dans les usages de
produits psychoactifs chez les jeunes.
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