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Les produits de vapotage (cigarettes électroniques) 

Les produits de vapotage, notamment les cigarettes électroniques, sont arrivées sur le marché canadien 

autour de 2009. Ces produits n'utilisent pas de tabac mais plutôt un « e-liquide » qui est chauffé et 

vaporisé à l'aide d'un dispositif muni d’une batterie. Avec la cigarette classique, l'utilisateur inhale la 

fumée provenant de la combustion de la cigarette, alors qu’avec le vapotage, c'est l’aérosol du e-liquide 

chauffé qui est inhalé. Les modèles ont beaucoup évolué au fil des années, et il en existe plusieurs 

centaines de différents: réutilisables ou jetables, dans une variété de formats et de puissances, avec 

diverses formulations de liquides, présentés en capsule ou en bouteille, avec ou sans nicotine, avec ou 

sans saveurs.  

Plusieurs milliers d’arômes (au moins 7000, un nombre en progression constante) ont été répertoriés dans 

les liquides de vapotage, incluant ceux au goût du tabac, de menthol/menthe, de fruits et autres.1 En 

principe, la promotion (et donc l’étiquetage) des produits aux saveurs de desserts, de confiseries et de 

boissons sucrées ou énergisantes sont interdites au Canada,2 même si on en retrouve encore 

régulièrement chez les commerçants.3  

Selon une présentation de BAT à des investisseurs en novembre 20204, le dispositif VUSE (et ses capsules) 

représente 40% du marché (revenu) du vapotage au Canada et ce, suite à une augmentation de 16 points 

de pourcentage. Cette augmentation coïncide avec la multiplication des saveurs offertes dans la gamme 

des produits de vapotage commercialisés au Canada, passant de 4 en 2018 à 22 en 2021.  

Liste non-exhaustive de saveurs présentement vendues au Canada, dont celles offertes pour les produits 
VUSE/VYPE (soulignées) commercialisées par BAT (maison-mère et propriétaire d’Imperial Tobacco): 

 

Ananas Melon; Apple Crisp; Baie citronnée; Banana Ice; Banane; Berry Blast; Berry Medley Lemonade; 

Berry Twist; Black and White Delight; Black Currant Raspberry; Bleuet; Blueberry Kiwi; Caramba; 

Citrus Dream; Clair; Coffee Flavour; Concombre; Cuppa Joe; Deepfried Watermelon; Fraise; Frozen 

Dazzle Berry & Smash Berry; Fruit de la Passion; Fruits des Champs; Gin citronnée; Grape Berry Mix ; 

Guava Peach; Hakuna; Harambae; Ice; Kanzi; Litchi; Mangerine Guava; Mangue; Melon d’eau; Menthe 

Poivrée Fraîche; Menthe Polaire; Menthe Veloutée; Nikko Iced; Orange Sanguine; Peach Apricot; 

Peach Blossom Lemonade; Pistachio; Pomme Kiwi; Raspberry Sour Apple; Raspberry Watermelon; 

Sabae; Skwezed Green Apple; Skwezed Grapefruit; Skwezed Peach; Tabac Aromatique; Tabac Doré; 

Tabac Riche; Tabac Velouté; Tropical Pucker Punch; TWIST Pampaya; Wild Watermelon Lemonade  

 

https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/WEB_21_02_02_VapeVineCa_Flavours_Canada.pdf
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/INDU_2021_02_01_Saveurs_VUSE_ePod.pdf
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/INDU_2021_02_01_Saveurs_VUSE_ePod.pdf
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/INDU_2021_02_01_Saveurs_VUSE_ePod_Gin_Citronne.pdf
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Vapotage chez les jeunes5,6 

• La proportion des élèves du 

secondaire au Québec ayant 

vapoté dans les 30 jours a 

quintuplé en 6 ans, passant de 

4 % en 2013 à 21 % en 2019. 

• Le tiers des élèves du 5e 

secondaire vapote.   

• Trois élèves vapoteurs sur dix 

vapotent tous les jours ou 

presque. 

• L’augmentation de la consommation des 

produits de vapotage chez les jeunes est 

beaucoup plus abrupte que la baisse du 

tabagisme chez ces derniers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vapotage chez les jeunes vs les adultes7  

• La majorité (74%) des jeunes Canadiens de 15 à 19 ans qui vapotent n’a jamais touché au tabac. 

• Près de la moitié du marché canadien du vapotage (et donc une proportion vraisemblablement 

comparable des profits) découlent de la consommation de leurs produits par des jeunes ou jeunes 

adultes : 699 000 jeunes vapotent (24 ans et moins) contre 761 000 adultes (25 ans et plus). 
 

 

Impact du vapotage chez les jeunes 

• Le vapotage augmente le risque de tabagisme chez les jeunes. Selon une méta-analyse8, le fait de 

vapoter peut jusqu’à tripler le risque de fumer. Une étude plus récente chiffre cette probabilité à 

plus de quatre fois.9 

• Une étude américaine estime que pour chaque adulte fumeur qui délaisse les cigarettes grâce aux 

produits de vapotage, 80 enfants commencent à fumer.10 

• Le vapotage avec nicotine entraine une forte dépendance qui peut s’installer beaucoup plus 

rapidement et s’avérer beaucoup plus puissante que celle provoquée par les cigarettes 

conventionnelles.11  

• L'exposition à la nicotine pendant le développement du cerveau a des multiples conséquences 

néfastes sur la santé, dont l’altération du développement du cortex cérébral et de l'hippocampe 

chez les adolescents.12 

• Avec ou sans nicotine, le vapotage engendre toute une gamme d’autres risques pour la santé13, 

incluant des conditions et maladies pulmonaires14 ainsi que cardiaques15. 

  

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/vapotage-et-consommation-des-produits-du-tabac-chez-les-eleves-du-secondaire-au-quebec.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/vapotage-et-consommation-des-produits-du-tabac-chez-les-eleves-du-secondaire-au-quebec.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-006-02W.pdf
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Rôle des saveurs dans le vapotage chez les jeunes 

• L’essai des saveurs est la raison #1 

(49%) fournie par les jeunes et les 

jeunes adultes expliquant pourquoi 

ils vapotent.16  

• Les nouveaux utilisateurs ont une 

préférence pour les arômes 

particulièrement sucrés, tels que 

ceux de bonbons, de fruits, de 

gomme-balloune, de boissons non 

alcoolisées, etc.17 

• Les jeunes ont l'impression que les 

cigarettes électroniques au goût de 

fruit, par exemple, sont moins 

nocives pour la santé que celles au goût de tabac.18 

• La saveur de tabac est la seule à attirer les adultes de 25 ans et plus (21%) sans simultanément 

attirer un nombre comparable de jeunes (3%).19  

• Les saveurs sont un facteur qui nuit à l’arrêt du vapotage chez les jeunes et les jeunes adultes.20 

Même le Conseil des médecins hygiéniste recommande à ceux ayant vapoté dans le but d’arrêter de 

fumer de faire de l’arrêt du vapotage leur prochaine étape21 en raison des risques associé aux 

vapotage prolongé.   
 

 

Solution réglementaire 

• Les groupes de santé qui luttent contre le tabagisme et le vapotage chez les jeunes réclament 

l’interdiction de toutes les saveurs dans les produits de vapotage, sauf celles au tabac.22  

• Plusieurs juridictions ont adopté une interdiction complète des saveurs (sauf celles au tabac), dont 

la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, la Finlande et les états du Massachusetts, Rhode Island, 

New Jersey et New York, en plus de nombreuses municipalités. 

• Les vapoteurs pourront se rabattre sur les produits de vapotage aux saveurs de tabac ou sans 

saveurs de même que sur les thérapies de remplacement de la nicotine qui sont homologuées par 

Santé Canada en tant que thérapies de remplacement de la nicotine pour la cessation (ex : 

gommes23 et pastilles de nicotine) qui sont aromatisées (ex : orange, menthe).  

• Si les manufacturiers des produits de vapotage procédaient à soumettre leurs produits aux 

processus d’examens nécessaires pour l’homologation à titre de médicament, ces derniers 

pourraient eux aussi contenir certaines saveurs, en plus de faire l’objet de publicités pour la 

cessation et d’être vendues dans les pharmacies. Aucun fabricant n’a choisi de soumettre un ou 

plusieurs de ses produits de vapotage pour une telle approbation, ni auprès de Santé Canada, ni 

auprès de la FDA. 

  

http://smoke-free-canada.blogspot.com/2019/12/newly-released-health-canada-research.html
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Arguments de l’industrie du vapotage 

 L’Association canadienne du vapotage (ACV), qui représente les fabricants et boutiques de vapotage, 

dit qu’interdire les saveurs serait malavisé, prétendant que la solution serait de restreindre « la vente 

aux magasins spécialisés dont l’accès est limité aux 18 ans et plus » pour ainsi éliminer les « points 

d’accès pour les jeunes ».24 

Or, : 

• Il importe de noter que le Conseil d’administration de CVA regroupe plusieurs importants 

fabricants et distributeurs de liquide de vapotage,25 dont le distributeur Pacific Smoke International 

qui commercialise la marque très populaire chez les jeunes : STLTH. Cette popularité découle 

notamment de sa promotion des saveurs et des autres attributs de leurs dispositifs sur les réseaux 

sociaux à l’aide de jeunes « influenceurs » payés par l’industrie26.  

• Le phénomène du vapotage chez les jeunes a commencé alors que le marché était essentiellement 

composé de boutiques de vapotage spécialisées, soit bien avant la légalisation des cigarettes 

électroniques en mai 2018. En effet, tous les « Vape Shop » étaient techniquement illégaux avant 

cette date et ont donc aussi contribué à l’alimentation des jeunes en produits de vapotage. 

• Une enquête effectuée en février et juin 2019 pour le compte de Santé Canada révèle que les 

boutiques spécialisées constituent pour les mineurs, une source majeure d’approvisionnement.27  

• Santé Canada a constaté que 83 % des boutiques spécialisées de vapotage enfreignaient la loi 

fédérale en vendant des saveurs illégales, soit celles qui sont particulièrement attrayantes pour 

les jeunes, et en faisant la promotion du vapotage par l'entremise d'attestations ou de témoignages. 

Ces données se basent sur 3 000 inspections effectuées en 2019 auprès des points de vente de 

produits de vapotage.28  

• En ce qui concerne l’interdiction de la vente aux mineurs, le taux de conformité au Québec est 

moins élevé chez les boutiques spécialisées de vapotage (84 %) comparativement à celui dans les 

détaillants du coin (90 %).29  

• Dans tous les cas, ces taux de conformité relativement élevés au Québec n’ont pas empêché 

l’augmentation fulgurante du vapotage chez les jeunes. C’est la même chose que cela a toujours 

été pour le tabac : « même si les lois sur l'accès des jeunes rendent l'achat de cigarettes plus difficile, 

les adolescents utilisent simplement d'autres moyens pour se procurer des cigarettes »30, comme les 

sources sociales, les petits réseaux de distribution et, aujourd’hui, l’Internet… Tant que ces produits 

sont disponibles pour le public adulte, les jeunes trouveront un moyen d’y avoir accès. 

 

 L’ACV cite l’étude « Flavored E-Cigarette Sales in the United States Under Self-Regulation From 

January 2015 Through October 2019 »31 pour alléguer que « les interdictions des saveurs se sont … 

avérées inefficaces pour la prévention chez les jeunes ».32 

Or, : 

• L'étude citée par l’ACV a mesuré le vapotage chez les jeunes après qu’UN seul manufacturier 

(JUUL) ait volontairement retiré ses saveurs – sauf le menthol/menthe – du marché américain. 

• L’étude conclut qu’« une fois que JUUL a retiré les arômes de fruits et de sucré des magasins, le 

menthol/menthe a dominé le marché des cigarettes électroniques » et qu’on a pu observer « une 

nouvelle montée des ventes d'arômes de fruits par les marques non JUUL », confirmant 

l’importance d’interdire complètement les saveurs autres que celles du tabac. La même étude 
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précise par ailleurs que « l'expansion des ventes de JUUL a coïncidé avec une expansion des ventes 

aux fruits jusqu'en octobre 2018. » 

• Une autre étude33 analysant les impacts du retrait volontaire par JUUL Labs de la plupart de ses 

produits aromatisés aux États-Unis montre que les ventes totales des produits de vapotage ont par 

la suite chuté, mais que la proportion occupée par les produits mentholés a augmenté. Ici aussi, on 

constate l’importance de ne pas permettre d’exemptions autre que les saveurs du tabac.  
 

 

 La Coalition pour les droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) demande ouvertement « si la CAQ et ses 

députés ont subi les pressions du lobby du tabac pour interdire les saveurs. C'est tellement évident que 

les seuls gagnants de l'abolition des saveurs dans le vapotage seront les compagnies de tabac. »34  

Or, : 

• Dans les faits, l’industrie du tabac s’oppose elle aussi à l’interdiction des saveurs dans les produits 

de vapotage, demandant aux autorités d’au moins permettre certaines saveurs dont celle de 

menthe/menthol. En effet, chaque multinationale du tabac vend au moins une marque de cigarette 

électronique : British American Tobacco / Imperial Tobacco (VUSE/VYPE), Philip Morris / Rothmans 

Benson & Hedges (JUUL) et Japan Tobacco International (Logic) — et ces marques qui sont parmi les 

plus populaires au Canada comme dans le monde entier se vendent avec diverses saveurs.  

• Imperial Tobacco dit ne pas croire que les cigarettes électroniques aromatisés provoquent le 

vapotage chez les jeunes35 et Japan Tobacco International (RBH) dit que « l'interdiction des arômes 

dans les dépanneurs n'empêchera pas les jeunes de vapoter »36, pendant que Philip Morris/RBH 

s’est retiré du débat suite au scandale lié à la popularité du JUUL chez les jeunes américains et à ses 

techniques de marketing insidieuses. 



 L’ensemble des opposants de l’interdiction du vapotage s’allie pour dire que le vapotage 

« constitue le meilleur moyen d'arrêter de fumer ».37  

Or, : 

• Bien qu’il y ait certainement de nombreux cas de fumeurs qui réussissent à arrêter de fumer grâce à 

la cigarettes électroniques, l’efficacité des produits de vapotage pour la cessation tabagique n’a 

pas été démontré à un niveau populationnel. En effet, il n’y a jamais eu une prépondérance de 

preuve qui soutient le vapotage en tant qu’outil efficace pour la cessation tabagique. Les NASEM 

(Académies nationales des sciences, du génie et de la médecine) avaient colligé l’ensemble de la 

recherche disponible jusqu’en août 2017 et avait conclu que : 

 « Dans l'ensemble, il y a peu de preuves que les e-cigarettes peuvent être des aides 

efficaces pour promouvoir le sevrage tabagique ». 38 

• Dès lors, les études scientifiques 
concernant ces produits se sont 
multipliées. Sur les quelques 7 000 
études sur le vapotage répertoriées à 
la National Library of Medicine, plus 
de la moitié (57 %) ont été publiées 
après 2017. Et en général, les études 
plus récentes renforcent les liens 
déjà identifiés entre le vapotage et 
certains risques pour la santé, tout 

http://smoke-free-canada.blogspot.com/2021/01/three-years-later-nasem-report-on-e.html
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en ajoutant de nouveaux risques. Les nouvelles études ont également anéanti le peu d’espoir 
émanant du rapport de la NASEM en lien avec l’efficacité du vapotage pour la cessation tabagique 
à l'échelle populationnelle.39 

• Parmi la nouvelle recherche, on retrouve plus d’une centaine d’études scientifiques analysant les 

données de la plus importante enquête longitudinale et représentative, soit l'enquête PATH 

(Population Assessment of Tobacco and Health Survey) qui depuis 2013, suit la consommation de 

tabac et de cigarettes électroniques auprès de 46 000 Américains. Selon les Médecins pour un 

Canada sans fumée :  

 « En général, les analyses des données de PATH montrent qu'au niveau populationnel, 

les cigarettes électroniques ne sont pas aidante pour arrêter de fumer, et même les 

utilisateurs de cigarettes électroniques qui ont réussi à arrêter de fumer continueront à 

être dépendants de la nicotine contenue dans leurs cigarettes électroniques. »40 

• L’ACV cite un sondage d’Abacus Data qui révélerait qu’une interdiction des saveurs résulterait avec 

« près de 30% des vapoteurs adultes risquent de retourner au tabac combustible ». Or, ce sondage 

n’est pas public. L’interprétation qu’en fait l’ACV (« risquent ») est particulièrement vague et peut 

signifier un « petit » risque ou un « grand » risque pour le tiers des vapoteurs… Impossible de savoir.  
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