
 
 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

Journée mondiale sans tabac (31 mai) 

NNoouuvveelllleess  ssttaattiissttiiqquueess  ffééddéérraalleess  ssuurr  llee  ttaabbaaggiissmmee  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  ::  

PPrrooggrrèèss  iimmppoorrttaanntt,,  mmaaiiss  llooiinn  dd’’êêttrree  ssuuffffiissaanntt    
 

Montréal, le 31 mai 2012 — À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac de l’Organisation mondiale de la santé, le 
gouvernement fédéral a rendu publics les résultats de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ) 2010-2011. La 
diminution des taux de consommation de cigarettes et de cigares/cigarillos (taux mesurés séparément) indique un 
progrès important dans la lutte contre le tabagisme chez les jeunes à l’échelle canadienne. Le Québec a également connu 
une diminution importante de l’usage de la cigarette et des cigarillos chez les jeunes.  
 

« La diminution du taux de tabagisme chez les jeunes Canadiens est une très bonne nouvelle. Cependant, cette baisse suit 

une hausse aigüe mesurée en 2008/9. Ainsi, nous nous retrouvons maintenant avec des taux légèrement plus bas qu’en 

2006/7. Il est donc surprenant d’entendre la ministre Aglukkaq se réjouir face aux récentes données et dire qu’il faut 

maintenant changer de priorité pour la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, en plus de rester muette sur la 

disponibilité des petits cigares aromatisés.» 

 

« Un taux moyen d’usage de la cigarette de 10 % chez les élèves en secondaire IV et V, tout comme un taux d’essai des 

cigares/cigarillos de 26 % auprès de cette même cohorte, demeure inacceptable. Et considérant les récentes décisions du 

gouvernement fédéral en lien avec la lutte contre le tabac, nous craignons que ce dernier n'abandonne ses efforts en vue 

de réduire davantage les taux de consommation de ces produits mortels par les jeunes » affirme Flory Doucas, porte-
parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.  
 
Coupures budgétaires 

En effet, le gouvernement fédéral vient de couper le budget de 15 millions $ dédié au financement des activités de la 
société civile en matière de lutte contre le tabac. Il ne reste que 28 millions $ investi dans l’entière Stratégie fédérale de 
lutte contre le tabagisme, alors que le budget annuel était de 64 millions $ en 2006

i
. La ministre de la Santé a justifié ces 

coupures en affirmant que « le programme antitabac actuel a dix ans. Il a fait ses preuves… il est temps d'apporter des 

changements ciblant les populations qui fument plus que la moyenne nationale…  Les peuples autochtones du Canada 

notamment affichent un taux aussi élevé que 50 %. »
ii
 

 
Or, selon madame Doucas, « bien qu’il faille porter une attention particulière au tabagisme au sein de la population 

autochtones, les taux de tabagisme auprès des jeunes et dans la population générale (environ 20 %)
iii
 demeurent 

intolérables. Est-ce qu’on arrête de vacciner les enfants contre des maladies infectieuses lorsque leur incidence est à la 

baisse? Bien sûr que non : on continue de vacciner pour prévenir une résurgence de ces maladies. En ce qui concerne le 

tabac, le virus est l’industrie du tabac, qui continue de déployer ses stratégies de marketing pour piéger les jeunes dans la 

dépendance mortelle à la nicotine. » 

 
Interdiction inefficace des cigarillos aromatisés 

De plus, la Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes (C-32)
iv
 n’a pas eu les effets escomptés. 

« Comment la ministre de la Santé peut-elle se réjouir du fait qu’en 2010, plus du quart des élèves de la 10
e
 à la 12

e
 année 

avaient essayé des petits cigares aromatisés? Santé Canada sait depuis 2000 que ces produits contiennent autant sinon 

plus de nicotine et qu’ils engendrent la dépendance aussi efficacement que les cigarettes.»
v
 Le gouvernement Harper n’a 

donné aucune indication selon laquelle il continuerait de s’attaquer au problème de la disponibilité des produits de tabac 
aromatisés. 
 
La loi C-32 s’est avérée un échec monumental

vi
 parce que les fabricants et importateurs de cigares ont tout simplement 

modifié les anciens cigarillos aromatisés afin d’échapper à la Loi. « Aujourd’hui, l’ancien problème des ‘cigarillos 
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aromatisés’ s’est tout simplement transformé en problème de ‘cigares aromatisés’, » renchérit madame Doucas. De plus, 
le gouvernement avait alors décidé de ne pas inclure le menthol à la liste des arômes interdits. Pourtant, l’enquête 
montre que 41 % des jeunes fumeurs ont fumé des cigarettes mentholées au cours des 30 derniers jours

vii
. 

 
En effet, les nouveaux « cigares aromatisés » conçus pour contourner la loi sont presqu’impossibles à distinguer des 
anciens cigarillos aromatisés. « L’industrie du cigare a tourné la Loi fédérale en dérision et le gouvernement Harper ne 

semble pas vouloir corriger cette aberration — et encore moins reconnaitre cet échec. Le gouvernement Harper ne peut 

plus ignorer les lacunes de sa loi et doit cesser de s’en vanter à tout-va. » L’interdiction de l’aromatisation des cigarillos 
était une promesse électorale

viii
 du premier ministre Stephen Harper et est régulièrement citée comme une de ses 

grandes réalisations
ix

. « Le gouvernement fédéral doit corriger la situation en interdisant TOUTES les saveurs dans TOUS 

les produits du tabac, incluant la chicha et les produits sans fumée. »  
  

AVANT C-32: cigarillos “PRIME TIME”  
(pêche, rhum, framboise) 

 

APRÈS C-32: cigares “PRIME TIME Plus” 

(pêche, rhum, cerise) 

 
 

Faits saillants de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes : 
 
Consommation tabac – Canada  

L’enquête montre qu’à l’échelle du Canada, 40 % des élèves de la 10e à la 12e année (secondaire IV au secondaire V au Québec) 
ont déjà essayé un produit du tabacx. 
 

Consommation cigarettes – Canada  

L’enquête montre qu’à l’échelle du Canada, le taux de tabagisme (fumeurs actuels et expérimentateurs - cigarettes seulement) 
chez les élèves de la 6e à la 9e année (élèves de la 6e année du primaire à la 3e du secondaire au Québec) a seulement 
légèrement diminuée comparativement à il y a quatre ans, passant de 5,3 % en 2006/7xi à 7,0 % en 2008/9xii et à 4,8 % en 
2010/11xiii. Pour ce qui est des élèves de la 10e à la 12e année (secondaire IV au secondaire V au Québec), le taux est passé de 
18,6 % en 2006/7 et à 20,5 % en 2008/9 puis à 16,0 % en 2010/11. Pour ce qui est du taux de tabagisme (fumeurs actuels - 
cigarettes seulement) des élèves de la 10e à la 12e année (secondaire IV au secondaire V au Québec), le taux est passé de 11 % 
en 2006/7 à 13 % en 2008/9 et à 10 % en 2010/11. Ces « taux de tabagisme » n’incluent pas l’usage des cigares et cigarillos, ce 
qui sous-estime substantiellement le taux de consommation de produits du tabac auprès des jeunes. 
 

Consommation cigares et cigarillos – Canada 

Chez les élèves de la 10e à la 12e année (secondaire IV au secondaire V au Québec), le taux de jeunes qui ont déjà essayé des 
cigares/cigarillos est passé de 34,6 % en 2008/9xiv à 25,7 % en 2010/11xv. (L’ETJ n’a pas mesuré l’usage des cigares/cigarillos 
avant 2008/9). Pour ce qui est de l’usage dans les 30 derniers jours, le taux pour cette même cohorte est passé de 14,4 % à 
8,7 %. 
 

Consommation cigarettes – Québec  

Le Québec a connu une baisse significative du taux de consommation de la cigarette. Par exemple, le pourcentage d’élèves du 
secondaire IV et V ayant déjà essayé la cigarette est passé de 53,5 % en 2006/7xvi à 57,6 %xvii et à 44,0 % en 2010/11xviii, et de 
29 % en 2006/7 à 36,2 % en 2008/9 puis à 24,4 % en 2010/11 pour les élèves de la 6e année du primaire à la 3ème année du 
secondaire. Toutes années confondues, c’est 31 % des élèves québécois qui ont déjà essayé la cigarette, comparativement à la 
moyenne canadienne de 26%.xix 
 

Consommation cigares et cigarillos – Québec 

Selon l’ETJ-2010/11, le taux de jeunes (toutes années confondues) ayant déjà essayé les cigares/cigarillos est passé de 31 % en 
2008/9 à 23 % en 2010/11. La moyenne canadienne est de 17 %.xx
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Addendum au sujet de la contrebande 
 

L’industrie et ses alliés continuent de tromper les gouvernements, en prétendant faussement que le gouvernement 
devrait prioriser la lutte contre la contrebande afin de protéger les jeunes. Encore aujourd’hui, la Coalition nationale 
contre le tabac de contrebande (CNCTC) a tenu une conférence de presse pour parler de ce problème majeur qui 
constitue « une source principale d’approvisionnement chez les jeunes fumeurs »

xxi
, indiquant que ce n’est qu’en 

priorisant la lutte contre la contrebande que « l’action gouvernementale peut avoir le plus grand impact »
 xxii

.  
 
Or, ce sont d'abord et avant tout les produits légaux du tabac qui piègent les jeunes dans la dépendance mortelle à la 
nicotine. Bien que les données détaillées concernant les marques préférées des jeunes de l’ETJ-2010/11 n’ont pas encore 
été publiées, celles de 2008/9

xxiii
 montrent que les trois quarts (76%) des élèves québécois qui fument des cigarettes 

consomment des cigarettes légales plutôt que celles provenant des réserves amérindiennes
xxiv

.  
 
« Si les gouvernements souhaitent réellement prévenir le tabagisme chez les jeunes, ils doivent prioriser les mesures qui 

limiteraient l’attrait des produits les plus populaires chez les jeunes, c’est-à-dire les produits légaux. Les gouvernements 

pourraient interdire l’aromatisation de tous les produits du tabac, interdire les messages et slogans trompeurs qui 

apparaissent encore sur les paquets ainsi qu'imposer, comme vient de le faire l’Australie, un emballage standardisé et 

neutre, sans logo ni couleurs de marque ni images évoquant la modernité, la mode ou le nationalisme, » explique 
madame Doucas. 
 
La CNCTC est une création de l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation (ACDA), qui entretient des liens 
très étroits avec l’industrie du tabac. En effet, son président

xxv
, son vice-président pour l’Ouest

xxvi
 et son vice-président 

pour le Québec
xxvii

 sont tous d'anciens cadres de l’industrie et au moins neuf fabricants ou importateurs de tabac en sont 
membres.

xxviii
 De plus, l’ACDA est présentée comme étant au centre de la campagne médiatique sur la contrebande 

pilotée par British American Tobacco, la maison mère d’Imperial Tobacco,
xxix

 ayant pour effet d’empêcher les hausses de 
taxes sur le tabac

xxx
.  
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Pour plus d’informations:   
Flory Doucas, codirectrice et porte-parole : 514-598-5533; cell. 514-515-6780. 

 

Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelques 450 organisations québécoises —

 associations médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc. — qui appuient une 

série de mesures destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences. Ses principaux objectifs incluent prévenir l’initiation au 

tabagisme, favoriser l’abandon, protéger les non-fumeurs contre la fumée secondaire et obtenir un cadre législatif qui reflète la 

nature néfaste et toxicomanogène du tabac. 
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