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Stagnation du taux de tabagisme au Québec : 

Les 10 000 fumeurs qui décèdent chaque année du tabac 

remplacés par de nouveaux jeunes fumeurs 

 

Montréal, le 20 septembre 2012 — Les données de l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac 2011 (ESUTC)
i
 

dévoilée aujourd’hui par Santé Canada s’ajoutent aux indicateurs
ii
 qui pointent vers une stagnation du taux de 

tabagisme au Québec depuis 2006. Selon l’ESUTC, il n’y a pas eu de changements statistiquement significatifs du 

taux de tabagisme (cigarettes seulement) au Québec entre 2010 et 2011, et le taux en 2011 est le même que celui 

de 2006, soit 20 % de tabagisme chez les Québécois et Québécoises de 15 ans et plus. 

 

« Un taux de tabagisme stable signifie que pour chaque fumeur qui arrête ou qui décède, l’industrie parvient à 

recruter un nouveau jeune fumeur. En d'autres termes, le tabagisme demeure une catastrophe de santé publique 

qui continue de piéger des dizaines de milliers de jeunes
iii
 chaque année dans la dépendance mortelle à la nicotine » 

se désole Flory Doucas, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.  

ESUTC : Évolution du taux de tabagisme au Québec (c igarettes)
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« Même si on ne voit plus les paquets de cigarettes dans les points de vente ni de pancartes publicitaires, cela ne 

signifie pas que la capacité de l’industrie à séduire les jeunes ait été enrayée. Les nouveaux emballages sophistiqués, 

les saveurs et les nouveaux formats comme les cigarettes ultra-minces constituent de nouvelles stratégies de 

marketing que les lois n’avaient pas anticipées. Et contrairement à ce que laisse entendre les partisans de l’industrie 

du tabac, les jeunes sont peu attirés par les produits de contrebande. Une réglementation plus stricte des grands 

fabricants s’avère donc urgente et nécessaire et nous comptons sur le nouveau gouvernement du Québec pour agir 

en ce sens. »  
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Dans le cadre de la récente campagne électorale, le Parti québécois s’était engagé à renforcer la Loi sur le tabac, 

pièce maîtresse de la lutte contre le tabac au Québec, en comptant notamment « adopter des mesures de 

prévention pour lutter contre le tabagisme » dont « un moratoire sur tout nouveau produit du tabac visant les 

jeunes
iv
 ».  

 

L’interdiction fédérale des cigarillos aromatisés : un échec 
 
L’interdiction fédérale des cigarillos aromatisés, entrée en vigueur à l’été 2010, devait protéger les jeunes 

Canadiens de la commercialisation des cigarillos aux saveurs de fruits et de friandises. Les données de l’ESUTC 

montrent cependant que la consommation des produits de type cigare par les jeunes (15-19 ans) n’a guère changé 

en 2011, avec 5 % disant fumer ces produits au cours des 30 jours précédents l’enquête, un taux statistiquement 

équivalent à celui de 2009 (6 %).  

 

« Les fabricants et importateurs de cigares ont rapidement modifié leurs produits afin d’échapper à la loi, et 

aujourd’hui des mini ‘cigares’ aromatisés ont tout simplement remplacé les cigarillos désormais interdits. » 

Plusieurs groupes de santé ont dénoncé ce stratagème
v
, mais les autorités fédérales font la sourde oreille. 

« Nous comptons donc sur le Québec pour rectifier cette aberration. On ne doit pas permettre aux fabricants de 

prendre les jeunes au piège du tabagisme à l’aide de produits qui offrent bon goût et bonnes sensations lors des 

premières expériences avec le tabac », constate madame Doucas. 

 

Mise en garde contre les produits « marginaux » 
 
L’Enquête révèle aussi qu’entre 2006 et 2011, le pourcentage de jeunes Canadiens ayant déjà fumé la pipe à eau 

(narguilé/chicha/hooka) a doublé, passant de 6 à 12 % chez les 15 à 19 ans, et de 11 à 24 % chez les 19 à 24 ans (les 

données québécoises ne sont pas disponibles). « Bien qu’il s’agissait d’un produit marginal par le passé, ce n’est 

plus le cas aujourd’hui, surtout en ce qui concerne les jeunes. » En effet, 3 % des jeunes (15-19 ans) et 4 % des 

jeunes adultes (19-24 ans) déclarent avoir utilisé une pipe à eau au cours du dernier mois, alors que ce taux est de 

seulement  1 % pour la population générale. 

 

« Les gens pensent à tort que l’usage de la pipe à eau est un phénomène social qui se limite à certains milieux 

culturels, alors que le phénomène se répand grâce à la mise en marché d’une panoplie de nouvelles saveurs. Ces 

arômes alléchants combinés aux les bars à chicha confèrent un certain exotisme à ces produits. De plus, il y a une 

forte méconnaissance des risques réels pour la santé associés à la pipe à eau, qui sont en réalité très comparables à 

ceux de la cigarette. Les autorités devraient être fort préoccupés par la popularité croissante de ces produits chez les 

jeunes, » conclut madame Doucas. 
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Pour plus d’information: 

Flory Doucas: 514-598-5533; cell.: 514-515-6780 
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