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1. Introduction 

Aujourd’hui, l’industrie du tabac ne nie plus la nocivité du tabagisme : pourquoi est-il donc encore 

politiquement si difficile d’instaurer une prévention structurelle fondée sur des preuves en matière de 

tabac et de nicotine ? 

Intérêts économiques particuliers pharaoniques et importants enjeux de santé publique se font face. 

Néanmoins, invoquer ces intérêts économiques est un faux prétexte. En effet, ne serait-ce que pour 

des raisons éthiques, les bénéfices d’une seule branche ne sauraient compenser les pertes infiniment 

plus élevées de tous les autres pans de l’économie, les atteintes à la santé et les nombreux décès 

prématurés. 

Comme l’a montré l’histoire de l’industrie du tabac, pourtant associée à la souffrance et à la mort, il est 

extrêmement difficile de réglementer une branche si puissante financièrement, dont les produits 

autorisés rendent les consommateurs dépendants et génèrent des profits gigantesques. 

Dans les marchés saturés des pays riches et démocratiques, la consommation de cigarettes stagne 

depuis un certain temps déjà. Elle est même en recul lorsque des mesures de prévention du 

tabagisme et de la dépendance à la nicotine reposant sur des preuves scientifiques ont été prises et 

bénéficient d’un ancrage structurel. Des mesures que la publication de documents internes de 

l’industrie du tabac, qui ont mis en lumière ses agissements douteux, a rendue acceptables sur le plan 

politique. 

Depuis quelques temps dans certains pays (p. ex. aux États-Unis), depuis peu en Suisse, des 

produits à la nicotine alternatifs arrivent sur le marché, prenant d’assaut ce nouveau créneau dans le 

seul but de reconquérir la clientèle « perdue » et de continuer à s’enrichir sur le dos de la dépendance 

à la nicotine. Il s’agit premièrement des cigarettes électroniques, substituts nicotiniques, censés aider 

les fumeurs plus ou moins disposés à arrêter dans leur difficile tâche. Parfois aromatisées, elles sont 

de plus en plus souvent vendues comme des produits lifesstyle qui poursuivent un but louable, à 

savoir faciliter l’arrêt du tabac, ou tout du moins en réduire les risques. En Suisse, elles ne sont de 

surcroît pour l’instant que très peu réglementées : leur vente aux mineurs est autorisée, tout comme 

leur consommation dans des espaces publics fermés. Du point de vue de la protection contre le 

tabagisme passif, c’est très problématique. Deuxièmement, divers fabricants de tabac ont mis sur le 

marché des produits du tabac chauffé qui, du fait qu’ils sont chauffés et non brûlés, seraient moins 

nocifs pour la santé. À noter cependant qu’il n’existe pratiquement aucune étude indépendante à ce 

sujet. Ces nouveaux produits permettent à l’industrie du tabac de se présenter comme une partie 

prenante à la solution plutôt que comme un élément du problème. Elle exploite ainsi les zones grises 

ou les lacunes de la législation en sa faveur. 

Les cigarettes électroniques sont majoritairement produites et commercialisées par des entreprises 

indépendantes de l’industrie du tabac. Néanmoins, au vu du succès retentissant de JUUL® aux États-

Unis, notamment auprès des jeunes, la cigarette électronique a suscité un regain d’intérêt de la part 
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de l’industrie du tabac. Altria, la société mère de Philip Morris International, a ainsi acquis 35 % des 

actions de JUUL® pour 13 milliards de dollars, en plus des 2 milliards de dollars versés en bonus aux 

1500 employés de la start-up. Dès lors, quelles activités et techniques de marketing adoptées par 

l’industrie de la cigarette les fabricants de tabac vont-ils désormais utiliser et développer pour 

promouvoir JUUL® et peut-être d’autres cigarettes électroniques ? Ce questionnement s’applique 

également aux produits du tabac chauffé, principalement développés et commercialisés à grands frais 

par l’industrie du tabac dès le départ. 

Les questions suivantes se posent : quels sont les risques d’un marché des succédanés de tabac – 

notamment des cigarettes électroniques – non, ou insuffisamment, réglementé ? Quels 

enseignements peut-on tirer de l’expérience des pays confrontés depuis plus longtemps déjà à la 

cigarette électronique ? Quelle est la situation actuelle en Suisse ? Quelles mesures faut-il prendre en 

Suisse ? 

2. Quels sont les risques sanitaires potentiels des produits de substitution ? 

Même si les risques potentiels des produits renfermant de la nicotine sont encore peu connus, on peut 

d’ores et déjà affirmer qu’ils ne sont pas complètement inoffensifs. Les produits du tabac chauffé (voir 

référence no 8) sont des produits du tabac même si ce dernier n’est pas brûlé. Comme la cigarette 

traditionnelle, ils génèrent de nombreux produits de pyrolyse, de sorte que l’on peut s’attendre à des 

« effets secondaires » similaires sur le long terme. Outre les nombreux composants connus et 

inconnus contenus dans la vapeur de cigarette électronique et dans les produits du tabac chauffé, la 

nicotine elle-même a une influence négative sur la santé cardiovasculaire. De plus, les particules fines 

contenues dans la vapeur de cigarette électronique pourraient être nocives pour les poumons, car leur 

taille leur permet d’en atteindre la périphérie. 

Comme indiqué précédemment, la population n’est pas consciente que ces produits, salués comme 

une alternative permettant de réduire les risques, devaient avant tout être promus comme des aides à 

la désaccoutumance pour pallier à la pénurie de conseil et d’accompagnement par des professionnels 

du domaine. Des études plus récentes et indépendantes réalisées dans un cadre quotidien « réel » 

(par opposition aux études contrôlées) tendent à démontrer le contraire : à savoir que les cigarettes 

électroniques constituent plutôt un obstacle à l’arrêt du tabac et tendent à favoriser la double 

consommation de cigarettes traditionnelles et électroniques. Les effets de cette double consommation 

sur la santé n’ont pas encore été suffisamment étudiés. Il ne faut néanmoins pas oublier que la 

nicotine en soi a des effets indésirables sur la santé. La consommation quotidienne d’une à quatre 

cigarettes augmente déjà considérablement la morbidité et la mortalité toutes causes confondues, 

mais en particulier en lien avec les maladies coronariennes et le cancer du poumon (surtout chez les 

femmes). Et un nombre croissant d’études indépendantes montrent que les jeunes consommateurs 

de cigarettes électroniques sont plus susceptibles de passer ultérieurement aux cigarettes 

traditionnelles. En l’état actuel des connaissances, une recommandation générale et non différenciée 

conseillant le recours aux cigarettes électroniques comme aide à l’arrêt du tabac et mesure de 

réduction des risques semble prématurée. 

3. Quels sont les développements dans d’autres pays et quelles mesures les 
autorités sanitaires ont-elles prises ? 

Aux États-Unis en particulier, où un marché des cigarettes électroniques peu réglementé existe 

depuis bien plus longtemps qu’en Suisse, une véritable explosion de la consommation chez les jeunes 

a été observée avec l’arrivée de JUUL®, qui détient désormais 70 % de parts de marché. Face à cette 

situation, la Federal Food and Drug Agency, soit l’agence fédérale en charge de réglementer les 

cigarettes électroniques, a décidé d’introduire de nouvelles mesures réglementaires pour protéger les 

jeunes. Elle a ainsi interdit certains arômes qui augmentent l’attrait de ces produits, en particulier 

auprès des jeunes. 
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4. Quelle est la situation en Suisse ? 

La Suisse est un marché test idéal pour les nouveaux produits de l’industrie du tabac, non seulement 

en raison de la réglementation peu restrictive dont bénéficient ces produits nocifs, mais aussi en 

raison de sa cohabitation culturelle pacifique dans un environnement économique prospère. 

L’introduction d’IQOS® par Philip Morris International à Lausanne, avec un magasin conçu 

spécialement, a pu être empêchée à temps grâce à la réaction rapide et courageuse des autorités, 

des professionnels de la prévention et des chercheurs. 

Jusqu’à présent, seules les cigarettes électroniques sans nicotine pouvaient être commercialisées en 

Suisse. Les personnes qui souhaitaient acheter des cigarettes électroniques contenant de la nicotine 

pouvaient en importer de l’étranger en quantités limitées pour leur usage personnel uniquement. 

Depuis avril 2018, les produits contenant de la nicotine, en particulier JUUL®, sont toutefois 

homologués en Suisse, et les affiches qui promeuvent la cigarette électronique sont omniprésentes. 

5. Quelles mesures de prévention faut-il prendre, et qui doit en prendre 
l’initiative ? 

L’industrie du tabac a compris depuis longtemps que le commerce de la nicotine constituait le cœur 

de son activité en raison de la dépendance qu’elle crée. Contrairement à l’opinion largement répandue 

selon laquelle les cigarettes électroniques favorisent l’arrêt du tabac, elles sont principalement 

consommées en complément des cigarettes traditionnelles et pas uniquement en remplacement de 

celles-ci. Cela signifie qu’il y a de plus en plus de double consommation. Ce constat a incité l’industrie 

du tabac à se lancer dans la production et la vente de substituts nicotiniques, dont les cigarettes 

électroniques, qui ont d’une part l’avantage de pouvoir être « fumées » sans être interdites dans les 

lieux publics et, d’autre part, impliquent une gestuelle qui rappelle la cigarette traditionnelle, ce qui 

pourrait entraîner une re-normalisation du tabagisme. Il n’est donc pas étonnant qu’Altria (société 

mère de Philip Morris International) soit entrée sur le marché des cigarettes électroniques en 

acquérant une part significative des actions de JUUL®, ce d’autant plus que les cigarettes 

électroniques ne semblent pas prendre de parts de marché à ses produits traditionnels. 

Si les multinationales du tabac se lancent dans le commerce de cigarettes électroniques et de 

produits du tabac chauffé, nous devrons également tenir compte de leur expérience en matière de 

réglementation et de promotion des produits par le marketing et le parrainage. Sur le plan politique, 

les autorités compétentes auront de plus en plus de mal à imposer des mesures de prévention 

structurelle efficaces. 

Introduire rapidement une réglementation stricte des cigarettes électroniques, en particulier JUUL®, et 

des produits du tabac chauffé comme IQOS® ou Ploom®, qui créent une dépendance à la nicotine, 

est par conséquent nécessaire, ce jusqu’à ce que l’on dispose de suffisamment d’études 

indépendantes pour déterminer leur nocivité, leur influence sur l’arrêt du tabac et leur possible effet 

passerelle sur les adolescents. 

Même si les produits du tabac chauffé et les cigarettes électroniques peuvent présenter des 

différences quantitatives et qualitatives du point de vue de la santé individuelle, cette vision est trop 

réductrice par rapport à la santé de la population. En effet, la force motrice de la consommation de 

ces produits et de l’épidémie de nicotine qui l’accompagne n’est autre que la maximisation des 

profits de l’industrie de la nicotine. Les produits alternatifs ne sont rien de plus qu’un moyen d’y 

parvenir et l’argument non différencié de la diminution des risques avancé par certains spécialistes en 

addictions constitue une promotion publicitaire gratuite et bienvenue. Pour servir son objectif, 

l’industrie de la nicotine aspire à : 

 Une réglementation aussi minimaliste que possible (Loi sur les produits du tabac, FCTC). 

 Une clientèle fidèle hautement dépendante de ses produits, mais induite en erreur dans sa 

perception, et un nombre « non négligeable » de jeunes clients (nicotine, arômes et marketing – 
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qui se distancie de la publicité traditionnelle et adopte des méthodes alternatives, y c. réseaux 

sociaux et parrainage invoquant un prétendu engagement philanthropique). 

 Des produits nicotiniques « alternatifs », qui sont censés être nettement moins nocifs (« 95 % »), 

ce qui lui sert principalement à regagner sa crédibilité écornée et à redorer son image (réduction 

des risques). 

Pour terminer : l’industrie du tabac s’est lancée sur le marché lucratif du cannabis. La consommation de 

cannabis sous forme de joint est également appelée à devenir un problème de tabac et de nicotine, dont 

la puissante industrie fera valoir ses intérêts financiers. C’est pourquoi les professionnels de la prévention 

du tabagisme, de la nicotine mais aussi de la toxicomanie devront mettre leur expertise et leur expérience 

au service de la future « Commission fédérale sur les addictions et la prévention des maladies non 

transmissibles » afin de prévenir une nouvelle épidémie de nicotine, et plus particulièrement d’endiguer 

l’épidémie actuelle, et de relever les défis communs à venir. 
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7. Aide à la décision : degré de réglementation des succédanés de tabac 

Critères Moins de 

réglementation 

Plus de 

réglementation 

Nocivité importante  X 

Effet « passerelle »  X 

« Double usage »  X 

Nombreux arômes 

(attrayant pour les jeunes) 

 X 

Teneur élevée en nicotine  

(potentiel de dépendance élevé) 

 X 

Aide pour arrêter de fumer X  

Intérêt élevé de l’industrie du tabac  X 

Beaucoup de « pseudo-science »  X 
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