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Stagnation du vapotage
Les 25-34 ans et les 55-64 ans représentent les tranches d'âge les plus concernées.

L'an dernier, 14% des Suisses de
15 ans et plus ont dit avoir utilisé
l'e-cigarette au moins une fois
dans leur vie, soit la même pro-
portion qu'en 2014. Les jeunes
Romands de moins de 35 ans en
formation sont les plus enclins à
tester le produit.
Entre environ un quart et un tiers
des moins de 35 ans ont déjà «va-
pote» au moins une fois. Le-ciga-
rette attire plus du quart des per-
sonnes en formation et un
cinquième des Suisses romands.
En comparaison, environ 12%
des Alémaniques ont testé au
moins une fois la vapote. C'est ce
que révèle hier le monitorage
suisse des addictions réalisé par
Addiction Suisse.
La cigarette électronique éveille
plus la curiosité des hommes: ils
sont 16,3% à l'avoir utilisée au
moins une fois, contre 11,7% des
femmes. Sans surprise, l'expéri-
mentation du vapotage concerne
davantage les fumeurs, soit près
de 38% de ceux qui fument quo-
tidiennement et environ 30% qui
fument à l'occasion. Le produit
attire toutefois aussi les non-fu-
meurs. Ainsi, un peu plus de 10%
des anciens fumeurs ont déjà va-
pote au moins une fois et les per-

sonnes qui n'ont jamais fumé
sont environ 5% à tester l'e-ciga-
rette.
Après une importante progres-
sion entre 2013 et 2014, la ciga-
rette électronique a connu une
stagnation de son utilisation, note
Addiction Suisse. En 2013, seuls
6,7% de la population avaient es-
sayé. Au quotidien, 0,3% de la po-
pulation âgée de 15 ans utilise l'e-
cigarette. Ce taux s'élève à 0,7%
concernant la consommation
hebdomadaire. Les 25-34 ans et
les 55-64 ans représentent les
tranches d'âge les plus concer-
nées à vapoter quotidiennement.
Selon le sondage, environ 35%
ont expliqué avoir utilisé la ciga-
rette électronique en vue de ré-
duire et d'arrêter leur consom-
mation de tabac. Le même taux
dit recourir au vapotage par goût.
Près de 27% souhaitent diminuer
la consommation sans vouloir lâ-
cher la clope. Le même pourcen-
tage invoque l'envie de tester le
produit et l'anticipation du be-
soin de tabac. Enfin, un peu
moins d'un quart a vapoté pour
ne pas recommencer à fumer.
Le sondage a été réalisé sur man-
dat de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) auprès de 5252

personnes, interrogées entre juil-
let et décembre 2015.
La Ligue pulmonaire suisse salue
la stagnation de la cigarette élec-
tronique. Pour elle, il s'agit d'un
«phénomène plutôt marginal» qui
concerne surtout les fumeurs ha-
bituels, précise-t-elle. Elle la décon-
seille toutefois, en raison des consé-
quences sur la santé à long terme
encore peu claires. Par ailleurs, elle
estime douteux que les e-cigarettes
aident à arrêter le tabac. La Ligue
demande l'interdiction généralisée
de la publicité et des actions pro-
motionnelles pour cigarette. Se-
lon elle, les jeunes sont particuliè-
rement vulnérables, car ils sont
tentés d'essayer le produit, bon
marché par rapport au tabac et fa-
cilitant l'accès à la fumée.
Le Conseil fédéral veut restrein-
dre les formes de publicité faci-
lement accessibles aux enfants et
aux jeunes. Il sera alors prohibé
de faire la promotion pour les
produits du tabac au moyen d'af-
fiches, dans les cinémas, dans la
presse écrite et sur supports élec-
troniques. Le Conseil des Etats
est, lui, défavorable à la restriction
de la publicité. Il a décidé en juin
de renvoyer le dossier au gouver-
nement. - (ats)


