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Sondage : Cigarette VS e-Cig
1 vapoteur sur 2 réclame le remboursement des e-cigs

72% des Français considèrent la cigarette électronique moins nocive
La cigarette classique ne disparaitra pas pour 94% des Français

 

 
 

Paris, 26 mai 2014
A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai 2014, Smokio, créateur de la première cigarette électronique connectée,
dévoile les résultats d'un sondage réalisé auprès de consommateurs français*. Des chiffres qui montrent une dualité entre
l'engouement pour la cigarette électronique et un attachement fataliste pour la cigarette classique.
 
"Mêmesi le tabac tue 6 millions de personnes dans le monde chaque année, le fléau ne semble pas prêt de s'arrêter. En effet, les résultats de notre sondage
montrentque les Français pensent que la cigarette classique ne disparaitra pas, même si la cigarette électronique séduit de plus en plus de personnes de par
son impact positif sur la santé."
Alexandre Prot et Steve Anavi, co-fondateurs de Smokio.
 
 
La e-cig remboursée par la sécu ?
50% des utilisateurs de cigarette électronique pensent qu'elle devrait être remboursée par la sécurité sociale au même titre que les patches ou les
chewing-gums dédiés au sevrage tabagique. Son efficacité pour lutter contre l'addiction au tabac est maintenant reconnue de par l'usage et donc son impact
positif sur la santé. Plusieurs mutuelles la remboursent déjà en partie, ce qui valide cette demande des utilisateurs. De plus, 80% des utilisateurs de ecig la
recommandent à leurs proches pour arrêter de fumer.
 
 
La cigarette classique ne disparaitra pas
Paradoxalement, les Français pensent que la cigarette classique ne disparaitra pas, même face à l'explosion de l'usage de la cigarette électronique et ses
qualités sanitaires.



 
 
La cigarette électronique est moins nocive pour 72% des Français
A la question "La cigarette électronique est-elle plus ou moins nocive que la cigarette classique ?", plus de 72% la considèrent bien moins nocive. 25%
pensent qu'elles ont les mêmes effets et 3% pensent  que la e-cig est plus nocive.

 
 
Quid de l'utilisation de la e-cig dans les restaurants ou bars ?
40%des Français pensent que le choix d'interdire ou d'autoriser l'usage de la cigarette électronique incombe au responsable des lieux. Les détracteurs et les
partisans sont partagés à égalité avec 30% de votes.

 
 
 
 
*Profils des personnes interrogées
Panel représentatif de 200 Français interrogés dans la rue (100) et sur Internet (100) d'avril à mai 2014.
Hommes : 62% / Femmes : 38%
Ages : entre 18 et 64 ans
Fumeurs : 52% / ex-fumeurs : 7% / Vapoteurs : 11% / Non fumeurs : 38%
 
 
 

 
 

A propos de Smokio
Créée en août 2013,  Smokio est entreprise française qui développe, produit et commercialise la première cigarette électronique connectée, permettant de suivre précisément sa consommation de cigarettes électroniques
directement sur un smartphone. Basée à Paris, la société a été cofondée par Steve Anavi (ingénieur EPFL, MBA Insead) et Alexandre Prot (HEC, MBA Insead). L'offre Smokio comporte deux éléments : un kit
complet d'e-cigarette et une application smartphone de suivi de consommation.
Plus d'informations sur : www.smokio.com
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