Mythes et réalités :

Interdiction du menthol
(mai 2015)

Rappelons d’entrée de jeu que les arguments de l’industrie contre l’interdiction du menthol viennent de
la même industrie qui, pendant des décennies, a prétendu que le tabac ne causait pas le cancer alors
qu’elle savait cela faux, et a ciblé les jeunes avec sa publicité alors qu’elle prétendait le contraire.
Cette industrie a aussi participé à la contrebande, ayant même plaidé coupable à ce titre.
Elle n’a donc aucune crédibilité quant à son opposition à une mesure qui risque de réduire ses profits.

Mythe #1 : « Le menthol ne représente qu’une très petite part du marché des
cigarettes et c’est un produit ‘adulte’. »
Réalité :

Bien au contraire. Chez les adultes, c’est moins de 1 fumeur sur 20 qui utilise des cigarettes au
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menthol mais chez les jeunes, c’est 1 fumeur sur 3, dont près de la moitié de ceux qui fument
quotidiennement. Les cigarettes au menthol constituent donc un des plus importants produits
d’initiation au tabagisme chez les jeunes.


Les cigarettes au menthol ne représentent effectivement qu’une fraction du marché des
2
cigarettes au Québec, soit environ 3,3 % (2013) . Mais ce pourcentage est pour l’ensemble
de la population; l’usage particulier chez les jeunes n’est pas évident via ces données diluées.



Chez les jeunes (secondaire 3 à 5), les cigarettes mentholées sont consommées par le tiers
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(31 %) des jeunes qui ont fumé la cigarette dans le dernier mois , et parmi les jeunes
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fumeurs réguliers, c’est près de la moitié (47 %) . Les moyennes canadiennes sont de 29 %
et 43 % respectivement.



Selon la FDA américaine, les cigarettes mentholées constituent un plus important risque de
santé publique que les cigarettes non mentholées car le menthol conduit à la fois à une plus
grande consommation par les jeunes (à la fois en termes d'initiation et de progression vers le
tabagisme régulier) ainsi qu’à une plus grande dépendance (plus de signes de dépendance à
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la nicotine et moins de susceptibilité d’arrêter).

Mythe #2 : « Les fumeurs iront acheter leurs cigarettes au menthol sur le marché de
la contrebande. »
Réalité :

L’interdiction du menthol pousserait plutôt les fumeurs de cigarettes mentholées à arrêter de
fumer, ou alors à changer de marque. Au fait, rien ne supporte cette prédiction alarmiste, qui
par ailleurs est mise de l’avant seulement par des entités commerciales qui profitent du tabac.


Il n’y a aucune donnée ou étude crédible qui porte à croire que la contrebande augmenterait
s’il n’y avait plus de produits mentholés ou autrement aromatisés. Au contraire, deux études
américaines récentes pointent plutôt dans le sens de l’abandon du tabagisme chez les
consommateurs de cigarettes mentholées en cas d’interdiction. Une conclut qu’advenant
une interdiction du menthol, 66 % des fumeurs indiquent qu’ils arrêteraient de fumer alors
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que 18 % disent plutôt qu’ils passeraient à des produits non mentholés . Selon la deuxième,
ce serait 40 % de fumeurs de cigarettes mentholées affirmant qu’ils cesseraient de fumer,
13 % qui passeraient à une marque non mentholée et 25 % qui passeraient au non-menthol
tout en tentant d’arrêter de fumer. Cette étude montre finalement que l’appui pour une
interdiction du menthol est le plus fort parmi les populations ayant la plus haute
7
prévalence d'usage de cigarettes au menthol .


Une étude similaire menée au Canada en 2010-2011 concluait que si les produits au
menthol n’étaient plus disponibles, la majorité des fumeurs de ces produits ou bien
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cesseraient de fumer (35 %) ou bien changeraient de marque (40 %) .



De plus, les jeunes, qui constituent la clientèle tabagique la plus à risque par rapport au
menthol, ne se procurent généralement pas du tabac via la contrebande. Les plus récentes
données québécoises à ce sujet, datant de 2008 (au sommet de la contrebande au Québec),
indiquaient que la vaste majorité des jeunes fumeurs consommaient des marques de tabac
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légales (et, depuis ce temps, le marché de la contrebande au Québec est passé du tiers du
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marché à moins de 15 % ).



L’argument de la contrebande est le même argument que l’industrie et ses alliés utilisent
pour contrer de nombreuses mesures antitabac — ces temps-ci, l’emballage neutre et les
hausses de taxes. En Australie, où l’emballage neutre existe depuis 2012, l’argument de la
contrebande a complètement été discrédité, non seulement par la recherche mais aussi par
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les données probantes suite à son implantation . Au Québec, les prévisions alarmistes de
l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation (ACDA) concernant la fermeture
de dépanneurs suite aux hausses de taxes ne se sont pas concrétisées non plus. En effet, le
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nombre de dépanneurs est en hausse ici et, ce, depuis plusieurs années .



La « préoccupation » de l’industrie concernant la contrebande de tabac est assez
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stupéfiante compte tenu de son propre historique bien documenté (et avoué ) quant à sa
propre implication dans la contrebande. L’actuel vice-président du Québec de l’ACDA, Michel
Gadbois, était président de l’Association des détaillants en alimentation (ADA) du Québec
dans les années 1990 alors que cette organisation était impliquée dans la vente illégale de
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cigarettes un peu partout au Québec , de concert avec le Conseil canadien des fabricants
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des produits du tabac , dans le but de faire baisser les taxes!



Enfin, il serait malavisé de rejeter une mesure efficace pour réduire l’initiation au
tabagisme à cause d’une crainte hypothétique de pertes de profits chez des commerçants.
Même si le problème de la contrebande est réel, l’existence de produits aromatisés sur le
marché légal rend ces produits beaucoup plus accessibles aux jeunes que s’ils étaient
interdits. C’est pourquoi il faut continuer de lutter contre la contrebande, comme le Québec
l’a si bien fait ces dernières années, mais de manière à protéger les jeunes. La lutte contre le
tabagisme et celle contre la contrebande ne sont pas mutuellement exclusives!

Mythe #3 : « Il y a d’autres solutions, comme l’interdiction de l’achat ou de la
possession par les mineurs. »
Réalité :

La pénalisation des jeunes pour achat ou possession est peu efficace pour prévenir le
tabagisme. Lorsque les jeunes veulent fumer, ils trouvent les moyens pour se procurer des
produits du tabac.


La manière la plus efficace de réduire le tabagisme chez les jeunes est de réduire leur désir
d’en consommer. C’est l’attrait du tabac qui est clé. On réduit le désir pour des produits du
tabac en rendant le tabac moins attirant et plus cher (pas de saveurs alléchantes, pas
d’emballages branchés, prix élevé, pas de publicité associant le tabac à l’indépendance ou à
la féminité, dénormalisation de l’industrie du tabac, etc.).
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La pénalisation de la possession ou de l’achat du tabac par les jeunes n’est pas une mesure
efficace ni pratique. Les juridictions dans lesquelles la mesure existe n’en ont pas décelé
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d’impact positif, et son application tend à être délaissée . D’ailleurs, pourquoi mettre le
blâme sur les jeunes pour être tombés dans le piège de l’industrie, alors que c’est le
gouvernement qui permet encore le déploiement des stratégies de marketing qui rendent le
tabac attrayant (saveurs, emballages, etc.) et que ce sont des adultes qui leur vendent ce
produit?



En effet, la vente de tabac aux mineurs est interdite depuis 1994 , mais bon an mal an un
pourcentage substantiel de détaillants continue de vendre du tabac aux mineurs. Encore
en 2013, 23 % des jeunes répondaient que leur mode d’approvisionnement principal était
« acheter moi-même », 43 % disaient qu’ils ne se font « jamais » demander leur âge lors d’un
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achat et 53 % disaient ne « jamais » s’être fait refuser la vente .
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Mythe #4 : « Ailleurs, le menthol a été exclu, comme en Alberta. »
Réalité :

La tendance ici et ailleurs dans le monde est à l’inclusion du menthol dans les lois interdisant
l’aromatisation, pas à son exclusion.


La Nouvelle-Écosse vient d’adopter une loi qui interdit l’aromatisation, incluant le menthol.
L’Ontario procède actuellement à la dernière lecture d’un projet de loi qui interdira
l’aromatisation, incluant le menthol. La Directive sur le tabac de l’Union européenne, qui
s’applique à 28 pays, inclut l’interdiction du menthol.



L’exclusion du menthol en Alberta a été fortement critiquée, et suite à la révélation
publique du lobbying intense de l’industrie du tabac pour sauver « sa » saveur, le ministre de
la Santé a dit vouloir réviser la question du menthol. Le NPD albertain, qui a remporté ses
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élections début mai, se disait d’ailleurs en faveur d’interdire le menthol l’automne dernier .

Rappel des impacts de l’aromatisation :


Au Québec, près de deux tiers (58 %) des élèves (de la 6 année au sec. 5) ayant consommé du tabac dans les
30 derniers jours ont consommé un produit de tabac aromatisé. La moyenne canadienne est de 49 %; en
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Ontario, c’est 44 % .



12 % de tous les élèves (de sec. 3 à 5) ont fumé la cigarette (dans les 30 derniers jours), mais c’est presque le
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double, 20 %, qui ont consommé un produit du tabac (cigarettes, cigares, shisha, tabac à chiquer, etc.) . Au
23
total, 12 % de tous les jeunes de sec. 3 à 5 ont consommé un produit aromatisé dans le dernier mois .



Il s’est vendu 355 % plus de cigares et cigarillos aromatisés au Québec en 2013 qu'en 2001.

e
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