
 

SSaavveeuurrss ddee ttaabbaacc rreettrroouuvvééss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
qquuéébbééccooiiss  ddeeppuuiiss  22000055  

  

Appletini cocktail, Baies sauvages, Bahama mama cocktail, 
Banane, Bellini cocktail, Bleuet, Brandy aux pêches, Café crème, 

Cannelle, Capuccino, Caramel, Champs de fraises, Cerise, Chocolat 
hollandais, Chocolat‐menthe, Clou de girofle, Cognac, Cosmo 
cocktail, Dessert café, Fraise, Fraise‐Kiwi, Fraise‐Banane, 

Framboise, Fruit de la passion, Honey Berry, Liqueur d’orange, 
Mangue, Mangue‐papaye, Melon d’eau, Menthe, Menthe verte, 
Menthol, Miel, Miel saveur douce, Mûres‐airelles, Noix de coco, 
Pâte à biscuit, Pêche, Pina Colada cocktail, Pomme sûre, Raisin, 
Raisins déchaînés, Rhum, Rhum jamaïcain, Sirop d’érable, Sweet, 

Tangerine, Vanille, Whisky.  

 

AAARRROOOMMMAAATTTIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   PPPRRROOODDDUUUIIITTTSSS   DDDUUU   TTTAAABBBAAACCC   :::   
Camoufler les dangers mortels du tabac à l’aide  
de saveurs agréables et amusantes (novembre 2013) 

   

 
Au milieu des années 2000, le marché du tabac au Québec a été inondé de petits cigares aromatisés aux saveurs 
de bonbons, de fruits et d’autres gâteries (fraise, raisin, pêche, vanille, chocolat, etc.). Peu après, ces saveurs sont 
apparus auprès d’autres produits de tabac, comme le tabac sans fumée (ex : tabac à chiquer) et le tabac consommé 
l’aide d’une pipe à eau (chicha/hookah/narguilé, etc.). 
 

LLaa  mmiissee  eenn  mmaarrcchhéé  ddee  nnoouuvveelllleess  ssaavveeuurrss    

aa  mmeennéé  àà  uunnee  eexxpplloossiioonn  ddeess  vveenntteess..    
 

Selon  les  données  des  fabricants  et  distributeurs  de  cigares  et 
cigarillos envoyées à Santé Canada, le nombre de cigares et cigarillos 
vendus au Québec a augmenté de 877 % entre 2000 et 2007, passant 
de 20 millions à plus de 180. Même avec la baisse du volume de vente 
au  cours  des  dernières  années,  il  s’est  vendu  388 %  plus  de 
cigares/cigarillos au Québec en 2011 qu'en  2000. 
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AAuu  CCaannaaddaa,,  lleess  pprroodduuiittss  dduu  ttaabbaacc  aarroommaattiissééss  ssoonntt  ppooppuullaaiirreess  

aauupprrèèss  ddeess  jjeeuunneess..  CC’’eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  vvrraaii  aauu  QQuuéébbeecc..  
 

 
L’usage  des  produits  du  cigare  et  de  ceux  fumés  à  l’aide 
d’une pipe à eau est beaucoup plus répandu chez les jeunes 
du  Québec  qu’ailleurs  au  Canada  Selon  l’Enquête  sur  le 
tabagisme chez les jeunes pour l’année scolaire 2010/11 : 

 
 près  du  quart  (22 %  ‐  (donnée  non  illustrée)  des  jeunes 

Québécois  de  la  6e  année  du  primaire  à  la  5e  du 
secondaire  ont  déjà  consommé  un  produit  du  tabac 
aromatisé, comparativement à 17 % pour les jeunes dans 
l’ensemble du Canada.i  

 
 59  %  des  élèves  fumeurs  de  la  3e  à  la  5e  année  du 

secondaire  au  Québec  ont  consommé  un  produit  du 
tabac aromatisé, contre 52 % à l’échelle canadienne et 46 % chez nos voisins de l’Ontario.ii   

 
 Bien que 15 % des élèves de la 3e à la 5e année du secondaire au Québec déclarent avoir fumé la cigarette au 

cours des 30 derniers jours, ce chiffre grimpe à 21 % lorsque l’on tient compte de l’ensemble des produits du 
tabac comme les cigares et la chicha ‐ des produits normalement aromatisés.iii  

 
Cigares et cigarillos (petits cigares): 
 

Selon une étude de Santé Canadaiv : 

 la fumée provenant des cigarillos/petits cigares dégage entre 67 % et 
200 % plus de goudron que celle qui est dégagée par les cigarettes 
standards ; 

 les petits cigares contiennent autant sinon plus de nicotine que les 
cigarettes standards ;  

 les cigarillos/petits cigares sont aussi nocifs et aussi susceptibles 
d’entraîner une dépendance (ou toxicomanie) que les cigarettes 
conventionnelles. 

 
L’Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la 
drogue  et  le  jeu  chez  les  élèves  du 
secondaire  (ETADJES)v de  l’Institut  de  la 
statistique  du  Québec  a  été  l'une  des 
premières  enquêtes  à  révéler  l’impact 
catastrophique  sur  le  tabagisme  chez  les 
jeunes  des  produits  du  cigare :  la  baisse 
progressive de  l’usage  de  la  cigarette  chez 
les  jeunes  a  été  contrecarrée  par 
l’augmentation de l’usage du cigarillo.  
 
En  2008,  La  popularité  cigarillo  chez  les 
élèves du secondaire a dépassée celle de la 
cigarettevi. Alors que  le  taux de  tabagisme — 
cigarettes seulement — se situerait à moins de 
15 %,  « si  l’on  tient  compte  à  la  fois  de  la 
consommation de  la  cigarette et de  celle du 
cigarillo, on constate que c’est 22 % de l’ensemble des élèves qui fait usage du tabac » 
(données les plus récentes : l’enquête a été discontinuée).vii 
 

ÀÀ  eeuuxx  sseeuullss,,  lleess  cciiggaarreess  aarroommaattiissééss  oonntt  rreennvveerrsséé  llaa  tteennddaannccee  àà  llaa  bbaaiissssee    

dduu  ttaabbaaggiissmmee  cchheezz  lleess  jjeeuunneess  ddeess  1100  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aauu  QQuuéébbeecc.. 
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 En 2010‐11, c’est 10 % des élèves du 
secondaire ont consommé un cigare ou un 
cigarillo dans les 30 derniers jours, 
comparativement à 12 % qui ont consommé 
la cigarette.viii  

 Parmi les 13 % d'élèves de secondaire 5 qui 
ont consommé des petits cigares, une 
importante proportion consommait 
uniquement ce type de produit (« 8 % 
avaient fait usage à la fois du cigarillo et de 
la cigarette, et 5 % fumaient du cigarillo 
uniquement »).ix 

 

AAuu  QQuuéébbeecc,,  pprreessqquuee  aauuttaanntt  

ddee  jjeeuunneess  ffuummeenntt  lleess  

cciiggaarreess  aarroommaattiissééss  qquuee  

cceeuuxx  qquuii  ffuummeenntt  ddeess  

cciiggaarreetttteess..x
x
 

 

 
2‐ Les produits mentholés 
 
Le problème de l’aromatisation touche aussi le menthol, un additif au goût et parfum de menthe :  

 Lorsque inhalés, les produits mentholés laissent un 
agréable goût de menthe et une sensation 
rafraichissante, voir refroidissante. 

 De nombreuses études démontrent que les produits 
du tabac au menthol sont souvent perçus (à tord) 
comme étant moins nocif.xi  

 Les propriétés du menthol adoucissent les effets 
irritants de la fumée (effet anesthésiant),xii,xiii ce qui 
facilite l’inhalation pour les fumeurs débutantsxiv (et 
souvent les fumeurs enrhuméesxv). L’industrie a bien 
documenté ces effets dans ses documents internes.  

 Parmi les élèves de secondaire 3 à 5 qui fument la 
cigarette, 26 % — soit 10 500 jeunes — avaient fumé 
une cigarette au menthol.xvi (Cela n’a pas empêché le 
porte‐parole d’Imperial Tobacco Canada d’affirmer, en 
commission parlementaire, que « les données 
probantes continuent de démontrer que les cigarettes 
mentholées sont actuellement l’option de choix d'un 
segment plus âgé de la population adulte »xvii.) 

 L’arrêt tabagique semble être plus difficile pour les 
fumeurs de cigarettes mentholées (moins parviennent 
à arrêter comparativement aux fumeurs de cigarette 
non‐mentholées).xviii 

 
 

TTrrooiiss  ppoouurrcceenntt  ddeess  ééllèèvveess  dduu  sseeccoonnddaaiirree  aauu  QQuuéébbeecc  oonntt  ffuumméé  

llaa  cciiggaarreettttee  mmeenntthhoollééee  ddaannss  lleess  3300  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss..x
xiixx  
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3‐ Pipe à eau/chicha/narguilé 
 
Les  adolescents  du  Québec  sont  ceux  (au  Canada)  qui 
expérimentent le plus les produits fumés à l’aide d’une pipe 
à  eau,  soit  une  autre  catégorie  de  produits  dont 
l’aromatisation est mise en avant‐plan : 18 % des jeunes de 15 
à 19 ans ont déjà essayé  la pipe à eau, bien au‐dessus de  la 
moyenne canadienne de 12 % (2011).xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Québec, l’usage de la pipe à eau ne se limite plus à certaines communautés socioculturelles.xxi  
 
 

LL’’uussaaggee  ddee  llaa  ppiippee  àà  eeaauu  aauu  QQuuéébbeecc  eesstt  uunn  pphhéénnoommèènnee  ssoocciiaall  qquuii  
ss’’eesstt  rrééppaanndduu  aauuxx  aaddoolleesscceennttss  eett  aauuxx  jjeeuunneess  aadduulltteess  eenn  qquuêêttee  ddee  

nnoouuvveelllleess  eexxppéérriieenncceess.. 
 
 
 
 

 
L’exposition  prolongée  à  la  fumée  provenant  d’une 
pipe à eau engendre de sérieux risques pour la santé. 
Alors qu’un  fumeur passe quelques minutes à  fumer 
une  cigarette,  une  séance  de  pipe  à  eau  dure 
généralement  plus de  20 minutes,  voire  40 minutes 
ou  plus.  Ainsi,  bien  que  les  fumeurs  de  pipe  à  eau 
soient exposés aux mêmes composés chimiques que 
ceux  qui  fument  la  cigarette,  leur  exposition  aux 
contaminants est généralement plus  importante : un 
consommateur de  chicha  inhalera beaucoup plus de 
métaux  lourds  (plomb  et  arsenic),  six  fois  plus  de 
monoxyde de carbone.xxii  

 
 
 

EEnn  ll’’eessppaaccee  dd’’uunnee  sseeuullee  sseessssiioonn  ddee  
ppiippee  àà  eeaauu  ddee  6600  mmiinnuutteess,,  lleess  ffuummeeuurrss  

iinnhhaalleenntt  uunn  vvoolluummee  ddee  ffuummééee  
ééqquuiivvaalleenntt  eennttrree  110000  eett  220000  

cciiggaarreetttteess..x
xxxiiiiii  

 
Le nombre de gens qui sous‐estiment  la dangerosité de  la pipe à eau ne fait qu’augmenter. En 2011, 28 % des 
fumeurs de pipe à eau croyaient (à tort) que la fumée « filtrée » par l’eau entraîne moins de risques pour la santé 
que celle inhalée en fumant des cigarettes, alors que c’était 24 % qui le croyait en 2006.  
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CCeeuuxx  qquuii  ffoonntt  uussaaggee  ddee  llaa  ppiippee  àà  eeaauu  ssoonntt  pplluuss  àà  rriissqquuee  ddee  
ddéévveellooppppeerr  ddeess  mmaallaaddiieess  ddee  llaa  bboouucchhee  eett  ddeess  ddeennttss,,  ddeess  ccaanncceerrss  dduu  

ppoouummoonn  oouu  ddeess  bbrroonncchheess,,  ddeess  mmaallaaddiieess  ccaarrddiioovvaassccuullaaiirreess  eett  
mmêêmmee  ddeess  mmaallaaddiieess  iinnffeeccttiieeuusseess  ccoommmmee  llaa  ttuubbeerrccuulloossee  

((pprroovvooqquuééee  ppaarr  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  eemmbboouuttss))..x
xxxiivv,,xxxxvv  

  

 
Initiation des jeunes au tabagisme  
 

L’enjeu  est  exaspéré  par  le  fait  que  l’étiquetage  des 
produits fumés à l’aide d’une pipe à eau est inadéquat 
et souvent  inexact. Par exemple, plusieurs emballages 
indiquent  « 0  %  de  goudron »  alors  qu’ils  vont 
nécessairement  en  générer  une  fois  brulés;  d’autres 
déclarent  « ne  pas  contenir  de  nicotine »,  alors  que 
c’est  le  contraire.xxvi  Il  n’est  donc  pas  étonnant  de 
constater  que,  selon  une  étude  américaine,  les 
adolescents  d’ascendance  arabe  ayant  déjà  essayé  la 
pipe  à  eau  étaient  huit  fois  plus  à  risque 
d’expérimenter avec la cigarette.xxvii D’autres enquêtes 
réalisées auprès des populations plus mixtes, bien que 
préliminaires, suggèrent que la pipe à eau a le potentiel 
d’agir comme porte d’entrée vers l’usage de la cigarette.xxviii 
 
 

4‐ Tabac sans fumée  
 
Les  produits  du  tabac  sans  fumée  les  plus  répandus  au  Canada 
sont des produits qui sont placés dans la bouche pour être mâchés 
ou sucés. Le tabac se retrouve sous forme émietté ou en sachet, et 
il est souvent apprêté de toutes sorte de saveurs pour  lui donner 
un  goût  agréable  ou  rafraichissant  (pêche,  cerise, menthe,  thé  des 

bois, etc.).  
 

L’usage de ces produits reste marginal au Québec, mais demeure 
néanmoins  préoccupant.  Ailleurs  au  pays,  le  tabac  sans  fumée 
gagne en popularité auprès des  jeunes dans  les milieux sportifs, 
notamment celui du hockey.xxix  
 

 

LLeess  vveenntteess  ddee  pprroodduuiittss  ddee  ttaabbaacc  ssaannss  ffuummééee  oonntt  aauuggmmeennttéé  ddee  1100  %%    

aauu  ccoouurrss  ddeess  55  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  aauu  CCaannaaddaa..x
xxxxx    

 
 
Selon  Santé  Canada,  il  y  a  28  substances  chimiques  cancérigènes 
dans les produits sans fumée vendus au Canada, incluant le « snus » 
aux origines suédoises.xxxi Bien que la teneur varie selon les procédés 
de  fabrication,  tous  les substances sont cytotoxiques et mutagènes, 
comme dans  le cas des cigarettes. Ces conclusions  rejoignent celles 
de  plusieurs  autres  grandes  autorités  en  matière  de  santé,  sont 
l’OMSxxxii,xxxiii  et  l’Agence  sur  le  cancer  du  gouvernement 
américain,xxxiv  qui  rapportent  que  l'utilisation  de  ces  produits  est 
associée  à  de  nombreux  effets  nocifs,  dont  certaines  formes  de 
cancer dont ceux de la bouche, de l'œsophage et du pancréas. 
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  ««  LL’’uuttiilliissaattiioonn  dd''aarrôômmeess  ddee  bboonnbboonnss  ddaannss  lleess  cciiggaarreetttteess,,  cc''eesstt  ccoommmmee  

aajjoouutteerr  uunn  ssaacchheett  ddee  ssuuccrree  àà  ddee  llaa  vviiaannddee  ppoouurrrriiee..  »»xxxxxxvv  
 
Les  saveurs  constituent  une  caractéristique  déterminante  pour  augmenter  l’attrait  des  produits  du  tabac, 
particulièrement auprès des jeunes qui, selon l’industrie du tabac, manifestent une forte « curiosité pour essayer » 
des produits aromatisés.xxxvi  En effet, de nombreux documents internesxxxvii,xxxviii des fabricants de tabac relatent le 
pourquoi et le comment ils aromatisent leurs produits :   

 elles adoucissent le goût amer des premières bouffées d’un fumeur débutant ; 

 elles masquent l’odeur désagréable de la fumée en la parfumant ; 

 en associant le tabac aux desserts et aux fruits, l’aromatisation banalisent les dangers des produits ;  

 les saveurs suscitent la curiosité des jeunes (« ça fait jaser ») ; 

 différentes saveurs offrent des opportunités de partage avec des amis ; 

 différents choix donnent l’impression d’être en mode « essai » plus longtemps ; 

 chaque nouvelle saveur représente une autre occasion de stimuler l’intérêt.  

 
 

EEnn  pplluuss  ddee  jjoouueerr  pplluussiieeuurrss  rrôôlleess  aauu  nniivveeaauu  dduu  ggooûûtt,,  ddee  llaa  

ppeerrcceeppttiioonn  ddeess  ddaannggeerrss  eett  ddee  ll’’eennggoouueemmeenntt,,  lleess  ssaavveeuurrss  

rreepprréésseenntteenntt  ééggaalleemmeenntt  uunn  iimmppoorrttaanntt  aattoouutt  ddee  mmaarrkkeettiinngg..  
 

 
L’industrie  du  tabac  a  depuis  longtemps 
reconnue  le  potentiel  de  marketing  de 
l’aromatisation,  notamment  auprès  des 
jeunesxxxix : 
 
« PROJET : ‘Cigarette Jeunesse – 
Nouveaux concepts’ 
SUGGESTIONS D’INNOVATIONS DE 
MARKETING :  
… Les pommes ont une connotation 
de bonté et de fraicheur et nous 
y voyons beaucoup de possibilité 
pour notre cigarette axée sur la 
jeunesse … C’est un fait bien 
connu que les adolescents aiment 
les produits sucrés. »  
[Traduction libre] 

 document de la 
multinationale Philip 
Morris (1992), propriétaire 
de Rothmans, Benson & 
Hedges 
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Les publicités et communications dans les revues du détailxl font la promotion de cigares, de chicha et de tabac 
sans fumée en vantant l’attrait des saveurs :  
 

 
« Il est clair, cependant, que rien de 
ceci ne fonctionnerait si le produit 
n’était pas attrayant, mais il l'est, 
principalement parce que le tabac de 
pipe à eau est hautement aromatisé. … 
des saveurs sucrées aux fruits …  ont 
aidé à attirer de nouveaux usagers de 

chicha à travers le monde » 
[Traduction libre] 

 

Extrait de la revue spécialisée Tobacco Reporter,  
juillet 2012xli  
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LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  SSaannttéé  ddéénnoonnccee  ll’’aarroommaattiissaattiioonn    

ddeess  pprroodduuiittss  ddee  ttaabbaacc  eett  rreeccoommmmaannddee  ssoonn  iinntteerrddiiccttiioonn..x
xlliiii  

 
 
  

CCoonnttoouurrnneemmeenntt  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ffééddéérraallee  
 

Malgré que la tentative du gouvernement fédéral 
d’interdire  les cigarettes et petits cigares aromatisés 
(sauf au menthol) en 2010 (loi C‐32)xliii, des produits 
quasiment identiques demeurent sur le marché. 
 
Les fabricants ont simplement fignolé leurs produits 
pour échapper à la définition légale d’une cigarette 
ou d’un « petit cigare », par exemple en modifiant ou 
en retirant le filtre et en rallongeant leurs cigarillos 
de quelques millimètres pour qu’ils pèsent plus de 
1,4g . (Certains fabricants s’en sont même 
ouvertement vanter !) xliv 

  
 

AVANT la loi fédérale C‐32: cigarillos “PRIME TIME” 

(pêche, rhum, framboise) 

APRÈS C‐32: cigares “PRIME TIME Plus” 

(pêche, rhum, cerise) 

  
 

La  Coalition  québécoise  pour  le  contrôle  du  tabac  réclame  l’interdiction  de  toutes  les  saveurs, 
incluant  le menthol,  pour  l’ensemble  des  produits  du  tabac.  Il  s’agit  d’utiliser  la même  liste  de 
saveurs et d'additifs énumérés dans la Loi fédérale, d’y ajouter le menthol, et de l’étendre à tous les 
produits du tabac vendus au Québec. 
 

Précédents 
 Le 8 février dernier, le Chili a adopté une loi permettant au ministre de la Santé d’interdire ou de limiter les 

additifs ajoutés aux produits du tabac qui ont pour effet d’augmenter le niveau d’accoutumance ou de risques 
pour le consommateur.xlv Un règlement sera publié le 31 mai prochain et précisera les additifs interdits ou permis 
en deçà d’un seuil maximal.xlvi La règlementation apparaît viser l’ensemble des produits du tabac et le menthol 
serait l'une des substances visées.xlvii (Le ministre de la Santé, Jaime Mañalich, est cité dans les médias pour avoir 
affirmé que le menthol entraîne une broncho‐dilatation qui masque l’irritation de la fumée inhalée, ce qui 
favorise l’accoutumance chez les enfants, les jeunes et les femmes.xlviii) 

 Le Brésil a adopté une norme en 2012 interdisant toutes les saveurs dans tous les produits du tabac fumés. 
L’interdiction entre en vigueur en septembre 2013, s’applique à tous les produits du tabac et inclut le menthol, 
bien que le sucre en soit exempté.xlix 

La loi fédérale permet la vente de cigarettes et 
petits cigares au menthol, et l’ajout d’additifs 
aromatisants à toutes sortes d’autres produits du 
tabac, comme le tabac sans fumée et les cigares 
(qui sont à peine plus gros que des cigarettes). 



 

 9

 Les États‐Unisl tout comme la plupart des États australiensli ont interdit certaines saveurs caractérisantes dans 
les cigarettes (depuis 2009). 

 La Ville de New York interdit la vente de produits du tabac ayant une saveur ou un arôme caractérisant (autre 
que le menthol, la menthe ou « wintergreen »), sauf dans les points de vente spécialisés établis depuis 2001. lii 

 L’Alberta a annoncé en novembre 2012 son intention d’introduire un projet de loi pour restreindre la vente de 
produits du tabac aromatisés.liii  

 La Communauté européenne (CE) a entamé la révision de sa « Directive sur les produits du tabac ». Si adoptée, 
la vente de cigarettes, de tabac à rouler et de tabac sans fumée ayant une saveur ou un arôme caractérisant — 
incluant le menthol — serait interdite dans l’ensemble des pays membres de la CE. Les produits du cigare et le 
tabac à pipe sont exemptés, mais l’exemption sera annulée si le volume de vente augmente.liv  
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