
Marché et secteur 
de la vape 

Des informations clés

Un peu plus de 1,8 
million de personnes 
vapotent quotidien-
nement en France.

3ème marché 
mondial après les 

USA et le 
Royaume-Uni.

Un marché en France 
de 820 millions € en 

2018, estimé à 1,2 
millions € en 2021.

La vente d’e-liquides 
représente quasi-

ment 2/3 du marché, 
représentant 64% du 

CA vs 36% pour la 
vente d’équipements.

36%
e-liquide matériel

Le vapotage comme solution de sevrage tabagique

Les marques 
françaises 

dominent le marché 
français avec 65 à 
70% des ventes.

La filière de la vape repré-
sente près de 10 000 

emplois en France (2 500 
boutiques + grossistes + 

industriels français + autres 
revendeurs (vente en ligne)).

Marché structuré par la TPD depuis 2016 : 
- Les flacons de e-liquide contenant de la nicotine ne 
peuvent être supérieurs à 10 mL.
- Le taux de nicotine d’un flacon est de 20 mg/mL 
maximum.
- La notice d’utilisation est obligatoire dans chaque 
emballage des e-liquides.
- Les promotions, publicités et communications, directes 
ou indirectes, sont interdites. 
- Les écoles, les lieux de transports et lieux de travail 
fermés et couverts à usage collectif sont interdits à la vape.

+11 minutes de vie 
supplémentaire

par cigarette évitée.

GRÂCE À LA VAPE !
6 millions de personnes 
ont arrêté le tabac.

98% des vapoteurs 
sont fumeurs ou 
anciens fumeurs. 

4000 composés 
chimiques 

dont au moins 
50 cancérigènes.

Sources :
- Ribassin-Majed L, Hill C. Trends in tobacco-attributable 
mortality in France. Eur J Public Health 2015;25(5):824-8.
- Eurobaromètre 2014 : une enquête menée sur plus de 24 
000 Européens
- https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

10 000 
emplois

4 composants certifiés 
répondant aux exigences 
de qualité, de santé 
et de sécurité.

La cigarette 

La vape

Directive européene sur
les Produits du Tabac 



nicotine 

proylène  glycol 

glycérine végétale 

arômes 
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Composition d’un e-liquide alfaliquid Les certifications et labels de Gaïatrend

Hazard • Analysis

C
ritical • Control • Point

Les produits ALFALIQUID 
sont certifiés HACCP selon 
la norme NF V01-006 
relative à la sécurité et à 
l’hygiène des aliments.

Avec la CERTIFICATION 
AFNOR, Gaïatrend parti-
cipe  à la sécurité des 
vapoteurs.

La certification « Origine 
France Garantie » récom-
pense les engagements 
de la société Gaïatrend 
en matière de savoir-faire 
français et de produc-
tion locale. 

Alfaliquid  est la seule marque française 
à avoir obtenu la conformité HACCP 

et la certification AFNOR. 
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Les marques du groupe Gaïatrend

collections 
50/50

Marques de
matériel

saveurs 
élaborées 

et complexes
E-liquides 
inventifs

collection 
76/24 & 64/36


