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L’essor fulgurant d’un marché inattendu. 

Relais de croissance ou nouvelle concurrence pour les buralistes ?

Une aubaine pour les marques et les candidats à la création d’entreprise.

Santé et réglementation. Les pouvoirs publics s’interrogent.
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La synthèse sur le marché de la cigarette électronique

Avec un chiffre d’affaires attendu entre 100 et 200 millions d’euros pour l’année 2013, le 
marché français de la cigarette électronique connaît une croissance exponentielle depuis 
2008.
Motivés par une promesse de sevrage tabagique, les acheteurs - ou plutôt les «vapoteurs» 
- se multiplient jusqu’à réunir entre 500 000 et 1 million d’adeptes !
Il faut dire qu’entre les hausses successives des prix des tabacs et les campagnes agressives 
de lutte contre le tabagisme, les fumeurs sont de plus en plus enclin à trouver une alterna-
tive à la cigarette, favorable à la fois à leur santé et à leur porte-monnaie.
Pourtant, tout n’est pas complètement rose au pays de l’e-cigarette. Certains s’interrogent 
sur ses dangers potentiels pour la santé. La France légifère et interdit sa vente aux mineurs 
ainsi que sa publicité.
Les eurodéputés ont même hésité à faire des officines les seuls distributeurs autorisés.
Alors en attendant d’éventuels rebondissements sanitaires et/ou réglementaires, le mar-
ché s’épanouit et les candidats au succès se multiplient : fournisseurs, bureaux de tabac, en-
seignes spécialisées... Sur ce nouveau marché inattendu et plein de promesses, les places 
sont encore à prendre.
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