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Arômes dans les cigarettes, les  
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CONTEXTE
Dans le cadre de ses stratégies marketing globales visant à attirer de nouveaux consommateurs, en particulier les jeunes et 
les jeunes adultes, l’industrie du tabac de nombreux pays ajoute des arômes et d’autres produits chimiques à ses produits, 
et met en avant les termes « arôme » et « goût » dans ses efforts de valorisation de la marque. Les arômes améliorent le goût 
et masquent l’âpreté des produits du tabac, ce qui permet aux jeunes d’essayer plus facilement ces produits et augmente le 
risque de dépendance1, 2, 3.
La vente, la commercialisation et l’utilisation des produits du tabac aromatisés varient selon les pays. Par exemple, le marché 
canadien des cigarettes est composé presque exclusivement de tabac jaune de Virginie, qui présente des niveaux plus 
faibles de certains additifs chimiques par rapport aux cigarettes des États-Unis qui sont composées d’une combinaison de 
différents types de tabac (tabac jaune de Virginie, tabac Burley séché à l’air et tabac reconstitué). La part de marché estimée 
des cigarettes aromatisées au menthol selon les données liées aux ventes de cigarettes déclarées par les fabricants de tabac, 
est considérablement plus faible au Canada (~5 % en 2016)4 par rapport aux États-Unis (~35 % en 2018)5, où le marketing 
des cigarettes au menthol a toujours ciblé les Afro-Américains5. L’utilisation autodéclarée des cigarettes au menthol varie 
également beaucoup d’un pays à l’autre, allant de moins de 1 % en Espagne (2016) à 12 % en Angleterre (2016) et 40 % aux 
États-Unis (2019)6, 7. 
Ce rapport présente les résultats de la 3e vague (2020) de l’enquête canadienne sur le tabagisme et le vapotage faisant 
partie du projet ITC (l’enquête canadienne ITC) auprès d’un échantillon national représentatif de 3 650 fumeurs, vapoteurs et 
utilisateurs de tabac chauffé adultes (âgés de 18 ans et plus), en mettant l’accent sur : (1) les réponses des fumeurs canadiens 
de cigarettes au menthol à l’interdiction nationale de menthol de 2017 et les perceptions des fumeurs sur les méfaits des 
cigarettes au menthol; et (2) l’utilisation de produits de vapotage et de produits du tabac chauffés aromatisés au Canada et 
les réponses potentielles aux restrictions sur les produits de vapotage aromatisés. Les données de l’enquête canadienne 
ITC pour certaines mesures sont également comparées aux données de l’enquête ITC de 2020 en Australie, en Angleterre et 
aux États-Unis. Tous les détails sur l’échantillonnage et les méthodes d’enquête dans chaque pays sont présentés dans les 
rapports techniques de l’Enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays faisant partie du projet ITC, disponibles 
à l’adresse suivante : https://itcproject.org/methods. Notez que d’autres types de produits du tabac aromatisés, tels que la 
pipe à eau, le tabac sans fumée, les pochettes de nicotine et autres, dépassent le cadre de ce rapport.

Interdiction des arômes dans les cigarettes et les produits du tabac autres que  
les cigarettes
Le menthol est l’arôme le plus couramment ajouté aux cigarettes. Le menthol crée une sensation de fraîcheur qui masque l’âpreté de 
la fumée de cigarette. Des études ont montré que les cigarettes au menthol entraînent une augmentation de l’expérimentation et de la 
progression vers le tabagisme régulier chez les jeunes en particulier, une plus grande dépendance à la nicotine et une diminution de la 
réussite de l’abandon du tabac8, 9, 10, 11. En raison de l’effet du menthol sur la réduction de l’âpreté de la fumée, les cigarettes au menthol 
sont perçues à tort par les fumeurs comme étant moins nocives que les cigarettes régulières2, 3. Les fabricants de tabac commercialisent 
également depuis longtemps les cigarettes au menthol comme une solution moins nocive pour les fumeurs soucieux de leur santé12, 13. 
Le Canada a été le premier pays au monde à mettre en œuvre une interdiction nationale de tous les arômes dans les cigarettes, certains 
petits cigares et les feuilles d’enveloppe (sauf le menthol) en juillet 201014. La Nouvelle-Écosse a été la première administration au 
monde à mettre en œuvre une interdiction des cigarettes au menthol le 31 mai 2015. Six provinces ont ensuite mis en œuvre des lois 
visant à interdire les cigarettes au menthol : Alberta (31 septembre 2015), Nouveau-Brunswick (1er janvier 2016), Québec (26 août 2016), 
Ontario (1er janvier 2017), Île-du-Prince-Édouard (1er mai 2017) et Terre-Neuve-et-Labrador (1er juillet 2017)15. Une interdiction nationale de 
l’utilisation d’arômes, notamment le menthol, la menthe ou la menthe verte (et tous les produits dérivés) dans la fabrication et la vente 
de cigarettes, de petits cigares, de la plupart des autres cigares (sauf ceux qui pèsent plus de six grammes et qui répondent à d’autres 
critères précis) et de feuilles d’enveloppe est entrée en vigueur en octobre 201716, et a été étendue à tous les produits du tabac en 
novembre 201817.
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À l’extérieur du Canada, des interdictions nationales des cigarettes au menthol ont été mises en œuvre dans les pays suivants : Éthiopie 
(septembre 2015), Sénégal (mai 2017), Ouganda (septembre 2019), Nigeria (avril 2020), Moldavie (mai 2020), Turquie (mai 2020), 
Royaume-Uni (mai 2020) et les 27 États membres de l’Union européenne (UE) (mai 2020)18. En mars 2012, le Brésil a interdit le menthol 
et tous les autres additifs aromatiques dans les cigarettes, mais la réglementation n’a pas été mise en œuvre en raison des contestations 
juridiques en cours de l’industrie du tabac19. En avril 2021, le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (le FDA) 
a annoncé qu’il travaillerait à l’élaboration de normes de produits visant à interdire le menthol dans les cigarettes20.
Au Canada, la réglementation fédérale actuelle ne restreint pas l’utilisation d’additifs aromatiques (autres que le menthol et le clou 
de girofle) dans un certain nombre de produits du tabac autres que les cigarettes, notamment les gros cigares (qui pèsent plus de six 
grammes et répondent à d’autres critères précis), le tabac à pipe traditionnel, le tabac pour pipe à eau, le tabac sans fumée ou le tabac 
à rouler. Trois provinces et un territoire ont mis en œuvre des interdictions complètes d’arômes dans tous les produits du tabac : Québec 
(26 novembre 2016)21, Nouveau-Brunswick (1er janvier 2016)22, Île-du-Prince-Édouard (1er mai 2017)23 et Yukon (5 mars 2020)24. Quatre 
provinces et un territoire ont mis en œuvre des interdictions d’arômes avec des exemptions pour certaines catégories de produits du 
tabac : Nouvelle-Écosse (31 mai 2015)25, Alberta (31 septembre 2015)26, Ontario (1er janvier 2017)27, Terre-Neuve-et-Labrador (1er juillet 
2017)28 et Territoires du Nord-Ouest (31 mars 2020)29. Le Nunavut a adopté une loi interdisant les arômes dans tous les produits du tabac 
qui n’est pas encore en vigueur30. 

Restrictions relatives aux arômes dans les produits de vapotage
Les produits de vapotage sont généralement offerts dans une grande variété d’arômes dans la plupart des pays où la vente légale de 
ces produits est autorisée. Une étude sur les marques de cigarettes électroniques en ligne a révélé que plus de 15 000 arômes distincts 
étaient vendus par des sites Web anglophones en 2016-201731, soit plus du double des 7 000 arômes uniques et plus recensés en 2013-
201432. Les produits de vapotage aromatisés sont très populaires chez les jeunes et les jeunes adultes qui vapotent, et la disponibilité 
d’arômes attrayants (en particulier les fruits, les bonbons, les desserts et le menthol/menthe) est souvent signalée comme l’une des 
principales raisons de l’expérimentation et de la poursuite du vapotage chez ces deux groupes d’âge33, 34, 35. Au Canada, une étude réalisée 
en 2020-2021 a révélé que 92 % des vapoteurs âgés de 16 à 24 ans dans dix provinces ont utilisé des produits de vapotage aromatisés 
lors de leur première expérience, et que 90 % sont des utilisateurs actuels de produits de vapotage aromatisés – les arômes de baies, de 
mangue et de menthol/menthe étant les plus fréquemment signalés par les vapoteurs dans la plupart des provinces36. La disponibilité 
d’arômes comme les fruits, les bonbons, les sucreries et le menthol/menthe est aussi souvent citée comme une raison de commencer 
à vapoter et de s’en satisfaire chez les fumeurs adultes37, 38, 39, 40. Les organismes de santé publique et les groupes de défense des droits 
dans des pays comme les États-Unis et le Canada ont exprimé des inquiétudes quant à l’accès à des produits de vapotage dans une 
grande variété d’arômes, ce qui entraîne une augmentation du nombre de jeunes vapoteurs41, 42, 43, 44. 
Invoquant la nécessité de protéger les jeunes, en particulier les jeunes qui ne fument pas, contre les incitations à utiliser des produits 
de vapotage, plusieurs provinces et territoires canadiens ont mis en place des restrictions sur les arômes des produits de vapotage. Trois 
provinces ont adopté des règlements visant à restreindre la vente de produits de vapotage sans arôme de tabac : La Nouvelle-Écosse 
(avril 2020)46, l’Île-du-Prince-Édouard (mars 2021)23 et le Nouveau-Brunswick (septembre 2021)22. Le territoire du Nunavut a adopté 
une législation visant à restreindre la vente de produits de vapotage sans arôme de tabac en juin 2021, mais la loi n’a pas encore été 
promulguée30. Trois provinces disposent de règlements visant à restreindre la vente de cigarettes électroniques sans arôme de tabac aux 
boutiques spécialisées dans le vapotage réservées aux adultes : L’Ontario (juillet 2020, avec une exemption pour les arômes de menthe 
et de menthol)47, la Colombie-Britannique (septembre 2020)48, et la Saskatchewan (septembre 2021, avec une exemption pour l’arôme de 
menthol)49.
Au Canada, l’interdiction fédérale des arômes ne couvre pas les produits de vapotage, qui ne sont pas classés comme des produits du 
tabac. Santé Canada a proposé de nouveaux règlements visant à restreindre les arômes dans les produits de vapotage aux arômes de 
tabac et de menthe ou de menthol45. Une consultation publique visant à recueillir des commentaires sur ce projet de règlement a été 
menée du 18 juin 2021 au 2 septembre 2021.
Certaines administrations aux États-Unis et dans l’UE ont également mis en place des restrictions concernant les arômes des cigarettes 
électroniques. Aux États-Unis, des restrictions sur la vente de toutes les cigarettes électroniques sans arôme de tabac ont été  
mises en œuvre dans quatre États : Massachusetts (27 novembre 2019), New Jersey (20 avril 2020), New York (18 mai 2020) et Rhode 
Island (26 mars 2020)50. La Californie a adopté une loi interdisant la vente de cigarettes électroniques sans arôme de tabac le  
28 août 2020, avec une mise en œuvre suspendue dans l’attente d’un vote référendaire en novembre 202251, 52. En février 2020, le FDA 
a adopté une politique d’application de la loi sur la fabrication, la distribution et la vente de cigarettes électroniques aromatisées non 
autorisées à base de cartouches ou de dosettes, à l’exception des arômes de menthol et de tabac53. Dans l’UE, une restriction de la  
vente de liquides électroniques aromatisés sans tabac a été mise en œuvre en Finlande (1er janvier 2017)54; et des restrictions sur la  
vente de toutes les cigarettes électroniques et de tous les liquides électroniques sans arôme de tabac ont été mises en œuvre en Hongrie 
(16 août 2016)55 et en Estonie (29 mai 2020, avec une exemption pour l’arôme de menthol)56, et devraient entrer en vigueur au Danemark 
(1er avril 2022, avec une exemption pour l’arôme de menthol)57, aux Pays-Bas (1er juillet 2022)58, en Lituanie (1er juillet 2022)87 et en Ukraine 
(juillet 2023)88.

Les sections suivantes présentent les résultats de l’Enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre 
pays faisant partie du projet ITC à l’échelle nationale sur les réponses comportementales à l’interdiction 
nationale du menthol au Canada en 2017, et les perceptions du caractère nocif des cigarettes au menthol 
par rapport aux cigarettes sans menthol chez les fumeurs adultes au Canada. Les résultats de l’enquête 
sur l’utilisation des produits de vapotage aromatisés et les réponses comportementales prévues à une 
proposition de restriction des produits de vapotage aromatisés chez les vapoteurs adultes au Canada sont 
aussi présentés. Les données pour certaines mesures du Canada sont également comparées aux données  
de l’enquête ITC de l’Australie, de l’Angleterre et des États-Unis.
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Réponses autodéclarées des fumeurs de cigarettes au menthol avant l’interdiction, 
en 2017, des cigarettes au menthol au Canada : Résultats de l’enquête ITC de 2020 
chez les fumeurs après l’interdiction

RÉPERCUSSIONS DE L’INTERDICTION DES CIGARETTES AU 
MENTHOL AU CANADA SUR LES COMPORTEMENTS EN MATIÈRE 
DE TABAGISME
Le Canada est le premier pays où une interdiction du menthol a été évaluée. Des études ont démontré que l’interdiction des 
cigarettes au menthol en Ontario a entraîné des avantages substantiels pour la santé publique. À la suite de l’interdiction 
des cigarettes au menthol en Ontario, une plus grande proportion de fumeurs de cigarettes au menthol ont fait une tentative 
d’abandon par rapport à ceux qui avaient dit qu’ils le feraient avant l’interdiction59, et il y a eu une augmentation significative 
des tentatives d’abandon et de la réussite de l’abandon chez les fumeurs de cigarettes au menthol par rapport aux fumeurs 
de cigarettes sans menthol10, 60. Conformément à ces résultats de l’Ontario, une étude ITC11 qui a évalué les répercussions 
de l’interdiction des cigarettes au menthol dans sept provinces canadiennes entre 2016 (avant l’interdiction) et 2018 (après 
l’interdiction) a constaté que :

 •  Les fumeurs de cigarettes au menthol étaient nettement plus susceptibles que les fumeurs de cigarettes sans menthol 
d’avoir tenté d’arrêter de fumer (58,7 % par rapport à 49,0 %), et ceux qui avaient arrêté avant l’interdiction étaient plus 
susceptibles d’avoir maintenu leur décision (12,1 % par rapport à 5,9 %) lors du suivi.

 •  Parmi les fumeurs quotidiens de référence, les fumeurs quotidiens de cigarettes au menthol étaient nettement plus 
susceptibles que les fumeurs quotidiens de cigarettes sans menthol d’avoir fait une tentative d’abandon (58,8 % par 
rapport à 47,0 %), d’avoir arrêté de fumer (21,0 % par rapport à 11,6 %), et ceux qui avaient arrêté avant l’interdiction 
étaient plus susceptibles d’avoir maintenu leur décision (12,7 % par rapport à 5,2 %) lors du suivi.

Des études ont également révélé une réduction significative des ventes de cigarettes au menthol et des ventes totales de 
cigarettes, après l’interdiction des cigarettes au menthol dans dix provinces canadiennes61, et dans la province de l’Ontario62.

Il convient de noter que la formulation de cette dernière question de l’enquête ne fournit pas d’information sur la période à laquelle les 
réponses comportementales autodéclarées par les répondants sont liées au moment de l’interdiction du menthol. Ainsi, les répondants 
ont été classés en fumeurs actuels de cigarettes au menthol et en fumeurs de cigarettes sans menthol, en fonction de la validation de la 
marque de cigarettes qu’ils ont déclarée comme étant leur marque habituelle en 2020. 
En 2020, 21 % (n=356) de tous les fumeurs actuels ont déclaré avoir utilisé des cigarettes au menthol avant l’interdiction nationale du 
menthol en 2017. Parmi les fumeurs actuels qui ont déclaré avoir utilisé des cigarettes au menthol avant l’interdiction de 2017 et qui 
ont répondu aux questions de l’enquête leur demandant ce qu’ils ont fait en réaction à l’interdiction (n=351; n=5 n’ont pas fourni de 
réponses), 75 % ont déclaré être passés à des cigarettes sans menthol, et 23 % (n=88) ont déclaré avoir trouvé un moyen de se procurer 
des cigarettes au menthol après l’interdiction. Moins d’un fumeur de cigarettes au menthol sur huit, avant l’interdiction, est passé à 
d’autres produits après l’interdiction, y compris les produits de vapotage (12 %), d’autres produits du tabac fumés à l’arôme de menthol 
(9 %) ou des cigarettes à rouler avec des filtres au menthol (5 %). Huit pour cent (8 %) ont déclaré avoir réduit leur consommation 
de tabac, et 3 % ont déclaré avoir fait autre chose (voir figure 1). Il convient de noter que le pourcentage de fumeurs de cigarettes au 
menthol avant l’interdiction qui ont déclaré avoir arrêté de fumer en 2020 (après l’interdiction du menthol en 2017) n’est pas rapporté 
ici. Un article scientifique à venir présentera les résultats longitudinaux des enquêtes ITC de 2016 à 2020 sur les répercussions de 
l’interdiction du menthol au Canada sur l’abandon du tabac.
Parmi les 88 fumeurs qui ont déclaré avoir trouvé un moyen de se procurer des cigarettes au menthol après l’interdiction, 45 % étaient 
des résidents de l’Ontario, 21 % du Québec, 15 % de la Colombie-Britannique, 10 % de la région des Prairies, 9 % de l’Alberta et 1 % de 
la région de l’Atlantiquei. Le codage des noms de marques de cigarettes déclarés par ces fumeurs qui ont déclaré avoir trouvé un moyen 
de se procurer des cigarettes au menthol après l’interdiction a montré que 18 fumeurs ont déclaré une marque de cigarettes au menthol 
vérifiée comme étant leur marque habituelle en 2020.

Afin d’examiner les tendances en matière de tabagisme et de vapotage environ deux ans et demi après la mise en œuvre 
de l’interdiction nationale des cigarettes au menthol en 2017, l’enquête canadienne ITC de 2020 a demandé à tous les 
fumeurs actuels :  
 «  Le Canada a interdit le menthol dans les cigarettes en octobre 2017. Fumiez-vous des cigarettes au menthol avant 

l’entrée en vigueur de l’interdiction? »

On a ensuite demandé aux fumeurs qui ont déclaré avoir fumé des cigarettes au menthol avant l’interdiction :  
 « Qu’avez-vous fait lorsque les cigarettes au menthol ont été interdites? »
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Figure 1. Réactions autodéclarées des fumeurs actuels à l’interdiction des cigarettes au menthol 
au Canada en 2017 parmi les fumeurs de cigarettes au menthol avant l’interdiction* en 2020

Une étude ITC qui a évalué les répercussions de l’interdiction des cigarettes au menthol dans sept provinces canadiennes entre 2016 
(avant l’interdiction) et 2018 (après l’interdiction) a fait état de résultats similaires11. L’étude a révélé que 59,1 % des fumeurs de 
cigarettes au menthol sont passés à des cigarettes sans menthol, 21,5 % ont déclaré avoir arrêté de fumer et 19,5 % ont déclaré qu’ils 
continuaient à fumer des cigarettes au menthol lors du suivi. Cependant, sur les 38 fumeurs de menthol avant l’interdiction qui ont 
déclaré qu’ils fumaient encore des cigarettes au menthol en 2018, moins de 10 % (13 sur 138) fumaient une marque de cigarettes au 
menthol vérifiée.
Dans l’ensemble, les résultats de l’enquête ITC suggèrent que les fumeurs de cigarettes au menthol qui ont continué à fumer après 
l’interdiction des cigarettes au menthol étaient les plus susceptibles de passer à des cigarettes sans menthol. Ces résultats peuvent 
être liés en grande partie à la forte dépendance à la nicotine des cigarettes, en plus d’une série de facteurs psychologiques, sociaux et 
environnementaux. 
Bien que l’interdiction des cigarettes au menthol puisse inciter les fumeurs de menthol à passer aux cigarettes sans menthol, il est 
prouvé qu’une interdiction du menthol peut également aider les fumeurs à arrêter de fumer. Par exemple, l’interdiction des cigarettes 
au menthol au Canada a augmenté de manière significative les tentatives d’abandon et le succès de l’abandon chez les fumeurs de 
menthol par rapport aux fumeurs de cigarettes sans menthol, et a réduit de manière significative les rechutes chez les fumeurs de 
menthol qui avaient arrêté avant l’interdiction11. Une étude menée auprès de fumeurs américains a également révélé que le passage des 
cigarettes au menthol aux cigarettes sans menthol (par rapport au maintien de l’usage du menthol) augmentait de manière significative 
l’arrêt du tabac à court terme (plus de 30 jours) et à long terme (12 mois), tandis que le passage des cigarettes sans menthol aux 
cigarettes au menthol (par rapport au maintien des cigarettes sans menthol) diminuait de manière significative le succès de l’abandon63. 
Ces résultats suggèrent que l’interdiction des cigarettes au menthol peut améliorer l’abandon du tabac chez les fumeurs de menthol, 
y compris chez ceux qui passent aux cigarettes sans menthol. Les futures études ITC examineront les répercussions à long terme de 
l’interdiction des cigarettes au menthol au Canada sur l’abandon du tabac et les transitions vers des produits du tabac de remplacement 
et des produits de vapotage à la nicotine.

i  Les estimations pondérées pour les fumeurs ayant déclaré avoir trouvé un moyen de se procurer des cigarettes au menthol en 2020 par 
province ne totalisent pas 100 % en raison de l’arrondissement.

ii  Les estimations pondérées pour les fumeurs qui ont déclaré une marque de cigarette au menthol vérifiée comme étant leur marque régulière 
en 2020, par province, ne totalisent pas 100 % en raison de l’arrondissement.

Cela signifie que seulement 6 % (18 sur 356) des fumeurs de cigarettes au menthol avant l’interdiction fumaient régulièrement des 
cigarettes au menthol illicites après l’interdiction. Parmi ces 18 fumeurs réguliers de cigarettes au menthol après l’interdiction, 
l’endroit le plus souvent cité pour leur dernier achat de cigarettes au menthol était les réserves des Premières Nations (60 %), suivi des 
dépanneurs (20 %), des supermarchés (17 %), des points de vente de tabac au rabais (1 %) et des bars ou pubs (1 %). La plupart de ces 
fumeurs réguliers de cigarettes au menthol après l’interdiction étaient des résidents de l’Ontario (52 %), suivis du Québec (24 %), de la 
région des Prairies (13 %), de la Colombie-Britannique (8 %) et de la région de l’Atlantique (2 %), et aucun de l’Albertaii.

Arômes dans les cigarettes, les  
produits de vapotage et les produits 

du tabac chauffés au Canada
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PERCEPTION DU CARACTÈRE NOCIF DES CIGARETTES AU 
MENTHOL PAR RAPPORT AUX CIGARETTES SANS MENTHOL
Les cigarettes au menthol sont commercialisées par les fabricants de tabac comme étant « plus sûres » et « plus douces » que 
les cigarettes ordinaires. Le menthol contenu dans les cigarettes crée une sensation de refroidissement qui rend la fumée de 
cigarette moins âpre lorsqu’elle est inhalée par l’utilisateur.

Cela peut amener les consommateurs à croire, à tort, que les cigarettes au menthol sont moins nocives que les cigarettes sans 
menthol12, 64, et réduire la probabilité de comportements d’abandon chez les fumeurs de cigarettes au menthol2.

Au Canada et en Angleterre, toutes les formes de promotion des produits du tabac qui sont fausses, trompeuses ou mensongères 
sont interdites65, 66 et l’emballage neutre (également connu sous le nom d’emballage normalisé) est obligatoire pour les cigarettes67, 68. 
Dans ces deux pays, l’interdiction des cigarettes au menthol est également en vigueur. Aux États-Unis, les étiquettes, l’étiquetage et la 
publicité faux ou trompeurs pour les produits du tabac qui présentent le produit comme moins nocif que les autres sont interdits69, 70; 
cependant, l’emballage neutre des cigarettes n’est pas exigé, et l’interdiction fédérale des cigarettes aromatisées exempte le menthol. 
Il est donc surprenant que le pourcentage de fumeurs de cigarettes au menthol qui croient que les cigarettes au menthol sont moins 
nocives que les cigarettes sans menthol soit considérablement plus élevé au Canada (35 %) –  qui avait des politiques restrictives sur 
la promotion trompeuse du tabac et une interdiction des cigarettes au menthol en vigueur au moment de l’enquête – comparativement 
aux fumeurs de cigarettes au menthol en Angleterre (12 %; politiques semblables à celles du Canada) et aux États-Unis (6 %; 
politiques moins restrictives). Il existe des différences entre les pays en ce qui concerne l’utilisation des cigarettes au menthol, qui 
a traditionnellement été moins répandue au Canada que dans les deux autres pays. Avant l’interdiction nationale des cigarettes au 
menthol en 2017 au Canada, l’utilisation autodéclarée des cigarettes au menthol était sensiblement plus faible, à 2 % en 201571, 
contre 12 % en 2016 pour l’Angleterre6 (avant l’interdiction nationale du menthol en 2020), et 40 % en 2019 pour les États-Unis7 (sans 
interdiction nationale du menthol). Cependant, on ne sait pas pourquoi il y a d’importantes variations dans la perception des méfaits 
entre les trois pays. 
Dans les trois pays, les fumeurs de cigarettes au menthol sont plus susceptibles que les fumeurs de cigarettes sans menthol de croire 
que les cigarettes au menthol sont moins nocives que les cigarettes sans menthol, avec des différences significatives au Canada (35 % 
par rapport à 4 %) et en Angleterre (12 % par rapport à 5 %), mais pas aux États-Unis (6 % par rapport à 4 %) (voir figure 2).

Figure 2. Pourcentage de fumeurs* qui sont « tout à fait d’accord » ou « d’accord » pour dire que les 
cigarettes au menthol sont moins nocives que les cigarettes sans menthol, par pays, 2020

L’enquête ITC de 2020 a demandé aux fumeurs s’ils étaient d’accord ou non avec le fait que les 
cigarettes au menthol sont moins nocives que les cigarettes sans menthol. On a demandé aux 
fumeurs de préciser l’arôme de leur marque habituelle, et ceux qui ont utilisé l’arôme « tabac et 
menthol » ont été classés dans la catégorie des fumeurs de cigarettes au menthol (Canada :  
n=141; Angleterre : n=419; États-Unis : n=558), tandis que ceux qui ont utilisé « seulement 
du tabac » ou « du tabac et un autre arôme » ont été classés dans la catégorie des fumeurs de 
cigarettes sans menthol (Canada : n=2149; Angleterre : n=2220; États-Unis : n=984).
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Au moment de l’enquête ITC de 2020, les restrictions suivantes concernant les produits de vapotage aromatisés étaient en place dans 
chacun des quatre pays : 
• Canada : Interdiction provinciale de la vente de cigarettes électroniques avec des arômes autres que le tabac en Nouvelle-Écosseiii.
•  Australie : Interdiction à l’échelle des États et des territoires de vendre et d’utiliser des liquides électroniques aromatisés contenant de 

la nicotine72.
•  États-Unis : Interdiction à l’échelle de l’État de la vente de toutes les cigarettes électroniques avec des arômes autres que le tabac au 

Massachusetts, dans le New Jersey, à New York, dans le Rhode Island et en Californie; politique d’application du FDA sur la fabrication, 
la distribution et la vente de cigarettes électroniques aromatisées non autorisées à base de cartouches ou de dosettes (à l’exception 
du tabac ou du menthol)iii.

• Angleterre : Aucune interdiction des cigarettes électroniques aromatisées.

6

PRODUITS DE VAPOTAGE AROMATISÉS ET PRODUITS DU  
TABAC CHAUFFÉS
La section suivante présente les conclusions sur l’utilisation des produits de vapotage aromatisés parmi les répondants à 
l’enquête ITC de 2020 sur le tabagisme et le vapotage au Canada, en Australie, en Angleterre et aux États-Unis. Les conclusions 
sur les réponses prévues aux restrictions proposées par Santé Canada sur les produits de vapotage aromatisés et sur l’utilisation 
de produits du tabac chauffés aromatisés parmi les répondants au Canada sont également présentées.

Utilisation des produits de vapotage aromatisés

Au Canada, 79 % des vapoteurs ont déclaré avoir utilisé des produits de vapotage non aromatisés au menthol au cours des 30 derniers 
jours, tandis que 21 % ont déclaré avoir utilisé des produits de vapotage aromatisés au menthol. Il n’y avait pas de différence dans 
l’utilisation des produits de vapotage aromatisés au menthol entre les personnes qui fument actuellement des cigarettes et vapotent; 
21 %) et les fumeurs exclusifs (anciens fumeurs récents ayant cessé de fumer au cours des deux dernières années et qui vapotent 
seulement; 22 %). 
Il n’y avait aucune différence dans l’utilisation déclarée par les vapoteurs de produits de vapotage aromatisés au menthol au cours des 
30 derniers jours au Canada (39 %), par rapport à l’Angleterre (44 %), aux États-Unis (38 %) et à l’Australie (29 %). 
Il convient de noter qu’il n’est pas clair comment les vapoteurs reconnaîtraient les nouveaux arômes de liquides électroniques qui 
incluent le menthol avec d’autres arômes (p. ex. « mangue glacée », « glace au fruit de la passion », « pêche à la pomme fraîche ») en 
utilisant les options de réponse de l’enquête ITC. Il est possible que les vapoteurs distinguent le premier arôme mentionné dans le 
nom de la marque du produit comme étant l’arôme principal et qu’ils le déclarent comme étant l’arôme qu’ils utilisent le plus souvent; 
cependant, il existe un risque de classification erronée des liquides électroniques qui contiennent du menthol et d’autres arômes, et 
l’enquête ITC ne recueille pas de données sur les noms de marque des liquides électroniques à des fins de vérification.

Dans le cadre de l’enquête ITC de 2020, on a demandé aux vapoteurs actuels (définis comme  
ceux qui vapotent au moins une fois par semaine) au Canada, en Australie, en Angleterre et aux 
États-Unis s’ils avaient utilisé l’un des arômes de liquides électroniques suivants au cours des  
30 derniers jours : tabac, mélange de tabac et de menthol, menthol/menthe, fruit, bonbon/
dessert/sucre, chocolat, clou de girofle/autre épice, café, boisson non alcoolisée, boisson 
alcoolisée, non aromatisé et autre. Les vapoteurs qui ont déclaré utiliser plusieurs arômes ont 
été interrogés sur l’arôme qu’ils utilisaient le plus souvent. Les catégories d’arômes ont été 
regroupées en arômes mentholés (« mélange de tabac et de menthol » ou « menthol/menthe »)  
et en arômes non mentholés (tous les autres arômes).

iii  Les dates de mise en œuvre de la politique et des détails supplémentaires sont fournis dans la section précédente aux pages 1 et 2 : 
Interdiction des arômes dans les cigarettes et les produits du tabac autres que les cigarettes.
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Utilisation de produits de vapotage aromatisés pour le sevrage du tabac
Les produits de vapotage aromatisés (en particulier les arômes de fruits) sont populaires chez les jeunes et les adultes. En 2019,  
42 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré utiliser le plus souvent des produits de vapotage aromatisés aux fruits, les taux 
d’utilisation les plus élevés étant observés chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans (51 %), suivis des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans  
(48 %) et des adultes âgés de 25 ans et plus (35 %)73. Le sevrage du tabac était la raison la plus courante de vapoter chez les adultes 
âgés de 25 ans et plus (41 % en 2019, 53 % en 2020)74.
Il existe un débat important sur la manière de réglementer les produits de vapotage aromatisés afin de prévenir l’initiation au vapotage 
chez les jeunes tout en offrant des options aux fumeurs adultes qui souhaitent utiliser ces produits en vue du sevrage du tabac. Bien 
qu’il existe des données probantes démontrant que le vapotage est positivement associé à l’initiation à la cigarette chez les jeunes75, il 
n’est pas clair si cette association est différente pour les jeunes qui utilisent des produits de vapotage aromatisés et non aromatisés. 
Une étude longitudinale américaine basée sur une population a révélé que la nouvelle utilisation du vapotage était associée à :  
(1) une augmentation de l’initiation au tabac chez les jeunes (âgés de 12 à 17 ans) et les adultes émergents (âgés de 18 à 24 ans) lors 
du suivi, et à (2) une augmentation de l’abandon du tabac chez les adultes dans la force de l’âge (âgés de 25 à 54 ans) qui fumaient 
au départ. Les résultats ont également montré que l’utilisation de cigarettes électroniques aromatisées n’était pas associée à une plus 
grande initiation au tabagisme chez les jeunes, mais qu’elle était associée à un sevrage du tabac plus important chez les adultes. Les 
auteurs ont noté que ces associations n’étaient pas causales, et que certains participants qui ont commencé à vapoter pouvaient avoir 
commencé à fumer même sans avoir recours aux cigarettes électroniques, et que certains participants qui ont remplacé les cigarettes 
par le vapotage pouvaient avoir arrêté de fumer même sans avoir recours aux cigarettes électroniques76. Quelques études de cohorte 
longitudinales ont révélé que les fumeurs adultes qui utilisaient des vapoteuses aromatisées étaient plus susceptibles d’arrêter de 
fumer par rapport à ceux qui utilisaient des vapoteuses à base de tabac ou non aromatisées, ce qui suggère un lien possible entre 
l’utilisation de produits de vapotage aromatisés et le sevrage du tabac, mais ne le conclut pas76, 77.

Dans l’ensemble, l’arôme le plus couramment utilisé par les fumeurs canadiens pour tenter d’arrêter de fumer était celui de fruits  
(39 %), suivi de celui du tabac (18 %), du menthol/menthe (16 %), de bonbons/desserts/sucreries (10 %), d’un autre arômeiv (10 %), et 
d’un mélange de tabac et de menthol (6 %) (voir figure 3).
Il n’y avait pas de différence dans l’utilisation des différents arômes pour une tentative d’abandon entre les fumeurs et les anciens 
fumeurs récents : fruits (38 % des fumeurs par rapport à 40 % des anciens fumeurs), menthol/menthe (17 % des fumeurs par rapport à 
14 % des anciens fumeurs), bonbons/desserts/sucreries (10 % des fumeurs par rapport à 11 % des anciens fumeurs), un autre arôme 
(8 % des fumeurs par rapport à 13 % des anciens fumeurs), et mélange de tabac et de menthol (5 % des fumeurs par rapport à 9 % des 
anciens fumeurs). Les fumeurs étaient nettement plus susceptibles d’utiliser des produits de vapotage aromatisés au tabac pour tenter 
d’arrêter de fumer que les anciens fumeurs récents (22 % par rapport à 12 %) (voir figure 3).

Il existe un débat important sur la manière de réglementer les produits de vapotage aromatisés afin 
de prévenir l’initiation au vapotage chez les jeunes tout en offrant des options aux fumeurs adultes 
qui souhaitent utiliser ces produits pour renoncer au tabac. L’arôme de liquide électronique le plus 
couramment utilisé par les fumeurs canadiens et les anciens fumeurs récents dans le cadre d’une 
tentative d’abandon était celui de fruits (39 %), suivi de celui du tabac (18 %), du menthol/menthe  
(16 %), de bonbons/desserts/sucreries (10 %), d’un autre arôme (10 %) et d’un mélange de tabac et  
de menthol (6 %).

L’enquête canadienne ITC a demandé aux fumeurs actuels et aux anciens fumeurs récents (ayant 
cessé de fumer il y a moins de deux ans) quelle catégorie d’arômes de liquides électroniques ils 
avaient le plus utilisée lors de leur dernière ou actuelle tentative d’abandon du tabac. Il convient 
de noter que l’enquête canadienne ITC ne recueille pas de données auprès des répondants qui 
n’ont jamais fumé ou utilisé de cigarettes électroniques, et nous ne sommes donc pas en mesure 
de présenter des résultats concernant l’utilisation de produits de vapotage aromatisés chez les 
personnes n’ayant jamais fumé.

iv  Cette catégorie comprend les arômes suivants : chocolat, clou de girofle/autre épice, café, boisson non alcoolisée, boisson alcoolisée  
et non aromatisé.
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Le pourcentage de fumeurs au Canada (22 %) qui ont déclaré avoir utilisé des produits de vapotage aromatisés au menthol/menthe 
pour tenter d’arrêter de fumer était comparable à celui des fumeurs aux États-Unis (26 %), en Angleterre (22 %) et en Australie (17 %) 
(voir figure 4).

Figure 4. Pourcentage de fumeurs* ayant déclaré que le menthol/menthe était l’arôme de 
liquides électroniques le plus utilisé lors de leur dernière tentative d’abandon, par pays, 2020

Figure 3. Arôme de liquides électroniques le plus utilisé lors de la dernière tentative d’abandon 
ou de la tentative actuelle chez les fumeurs* et les anciens fumeurs récents* canadiens, 2020
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Réponses prévues des vapoteurs canadiens aux restrictions nationales proposées sur 
les arômes dans les produits de vapotage
À l’heure actuelle, des restrictions sur les arômes dans les produits de vapotage ont été mises en place par certaines administrations au 
Canada, aux États-Unis et dans l’UE. À ce jour, peu d’études ont évalué les répercussions des restrictions sur les arômes des produits 
de vapotage. Afin de combler cette lacune, les chercheurs ont demandé à des vapoteurs individuels d’indiquer ce qu’ils pourraient 
faire en réaction à une future interdiction des arômes dans les produits de vapotage78, 79. Il est important de noter que les réactions 
comportementales anticipées à des interdictions hypothétiques peuvent ne pas se traduire par un comportement réel. Cependant, les 
études de scénarios hypothétiques peuvent toujours fournir des renseignements précieux dans ce domaine de recherche émergent, 
et il existe des preuves que les tâches de prédiction comportementale de changements politiques hypothétiques peuvent prédire le 
comportement réel80.
La section suivante présente les résultats des réponses prévues des fumeurs à la proposition réglementaire de Santé Canada visant 
à restreindre les arômes dans les produits de vapotage, avec une exemption pour les arômes de tabac ou de menthol/menthe. Les 
vapoteurs ont été classés en tant que « vapoteurs d’arômes autorisés » et « vapoteurs d’arômes restreints ». Les vapoteurs d’arômes 
autorisés ont été définis comme des vapoteurs qui, au moins une fois par semaine, ont déclaré avoir utilisé des arômes qui seraient 
autorisés par le projet de règlement sur les arômes des produits de vapotage au cours des 30 derniers jours (c.-à-d. de tabac,  
de menthol/menthe ou aucun arôme). Les vapoteurs d’arômes restreints ont été définis comme des vapoteurs qui, au moins une fois  
par semaine, ont déclaré avoir utilisé des arômes qui seraient interdits par le projet de règlement arômes au cours des 30 derniers jours 
(c.-à-d. tous les arômes autres que tabac ou menthol/menthe).

Parmi les vapoteurs utilisant des arômes autorisés (n=373), les réponses les plus fréquentes étaient qu’ils vapoteraient en utilisant les 
arômes de tabac et de menthol autorisés (44 %) ou qu’ils trouveraient un moyen de se procurer des arômes interdits (32 %), suivis des 
réponses suivantes : cesseraient de vapoter et fumeraient des cigarettes à la place (8 %), cesseraient de vapoter et ne fumeraient pas de 
cigarettes (7 %), ne savent pas (6 %) et feraient autre chose (2 %) (voir figure 5).
Parmi les vapoteurs utilisant des arômes restreints (n=227), les réponses les plus courantes étaient qu’ils vapoteraient en utilisant 
les arômes de tabac et de menthol autorisés (38 %) ou qu’ils trouveraient un moyen de se procurer des arômes interdits (26 %), suivis 
des réponses suivantes : cesseraient de vapoter et ne fumeraient pas de cigarettes (19 %), cesseraient de vapoter et fumeraient des 
cigarettes à la place (12 %), feraient autre chose (3 %) ou ne savent pas (3 %) (voir figure 5).
Dans l’ensemble, les vapoteurs qui utilisent des arômes restreints étaient nettement plus susceptibles de déclarer qu’ils arrêteraient de 
vapoter et ne fumeraient pas de cigarettes si tous les arômes, à l’exception du tabac et du menthol, étaient interdits dans les produits de 
vapotage, par rapport aux vapoteurs qui utilisent des arômes autorisés (19 % par rapport à 7 %). Il n’y avait aucune différence entre les 
vapoteurs qui utilisent des arômes restreints et ceux qui utilisent des arômes autorisés pour toutes les autres réponses à la restriction 
proposée sur les arômes.

Si le projet de règlement de Santé Canada visant à restreindre les arômes dans les produits de 
vapotage (à l’exception du tabac ou du menthol/menthe) était mis en œuvre, la plupart des vapoteurs 
ont déclaré qu’ils changeraient d’arômes autorisés (tabac et/ou menthol) ou qu’ils trouveraient un 
moyen d’obtenir des arômes restreints. Les vapoteurs qui utilisent des arômes restreints sont plus 
susceptibles de dire qu’ils cesseraient de vapoter et de fumer des cigarettes que les vapoteurs qui 
utilisent des arômes autorisés (tabac et menthol).

L’enquête ITC de 2020 a demandé aux fumeurs canadiens : 
 «  Si les arômes de fruits, de bonbons et autres étaient interdits dans les produits de vapotage et les liquides 

électroniques, et que seuls les arômes de tabac et de menthol étaient disponibles, que feriez-vous? »
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Figure 5. Réponses prévues des vapoteurs à la restriction proposée 
par Santé Canada sur les arômes dans les produits de vapotage 

(avec exemption pour le tabac et le menthol/menthe)*, 2020
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Utilisation de produits du tabac chauffés aromatisés
Les fabricants de tabac ont récemment introduit une nouvelle génération de produits du tabac chauffés (PTC) sur le marché, IQOS (Philip 
Morris International) étant la marque la plus connue qui a été lancée au Canada en 201781. Les PTC sont des appareils électroniques qui 
chauffent le tabac (feuilles libres, bâtonnets, plaques ou capsules) pour produire un aérosol infusé de nicotine souvent aromatisé pour 
une inhalation orale82. Les fabricants de tabac désignent les PTC comme des produits du tabac à « risque réduit », bien que la question 
de leur nocivité par rapport aux cigarettes ou aux produits de vapotage fasse l’objet d’un important débat83.
Bien que les PTC soient encore relativement nouveaux sur le marché canadien, il existe des données probantes liées à la connaissance 
et à l’utilisation de ces produits par les consommateurs. Une étude ITC a révélé que 6 % des jeunes Canadiens âgés de 16 à 19 ans 
connaissaient les IQOS en 2017 et que 33 % d’entre eux disaient souhaiter essayer le produit84. En 2019, 42 % des vapoteurs réguliers 
canadiens (ayant fumé au moins une fois par semaine au cours des 30 derniers jours) âgés de 15 ans et plus ont déclaré connaître les 
PTC, et 17 % les avaient déjà utilisés85.
Au Canada, les PTC sont réglementés comme des produits du tabac en vertu de la Loi de 2018 sur le tabac et les produits de vapotage19, 
conformément aux recommandations de l’OMS86. La réglementation fédérale qui interdit l’utilisation de tous les arômes (y compris le 
menthol) dans la fabrication et la vente de produits du tabac, y compris les PTC, est entrée en vigueur en novembre 2018. Au Canada,  
les HeatSticks d’IQOS sont offerts dans une gamme de mélanges d’arômes de tabac allant de puissants à doux, notamment « séquoia »,  
« teck », « orme », « chêne », « cyprès » et « bouleau ».

En 2020, 45 % des utilisateurs de PTC au Canada ont déclaré utiliser l’arôme de tabac, 41 % l’arôme de tabac et de menthol, et 14 % 
l’arôme de tabac et un autre arôme. On ne sait pas comment les utilisateurs de PTC ont pu avoir accès aux PTC aromatisés au menthol 
qui ont été interdits en 2018.

Dans le cadre de l’enquête canadienne ITC de 2020, on a demandé aux utilisateurs de PTC (définis 
comme ceux qui ont déclaré utiliser au moins une fois par mois des PTC; n=444) quel arôme ils 
utilisaient habituellement ou qu’ils avaient utilisé la dernière fois.
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
La majorité des fumeurs canadiens qui ont déclaré avoir 
fumé des cigarettes au menthol avant l’interdiction 
nationale du menthol en 2017 sont passés aux cigarettes 
sans menthol après l’interdiction.
 •  En 2020, 21 % (n=356) de tous les fumeurs actuels ont 

déclaré avoir fumé des cigarettes au menthol avant 
l’interdiction du menthol en 2017.

 •  Parmi les fumeurs qui ont déclaré avoir fumé des 
cigarettes au menthol avant l’interdiction du menthol en 
2017, qui fumaient encore en 2020 (après l’interdiction) 
et qui ont répondu aux questions de l’enquête 
leur demandant ce qu’ils avaient fait en réaction à 
l’interdiction (n=351) :

  n   75 % (n=244) ont déclaré être passés aux  
cigarettes sans menthol en 2020.

  n   23 % (n=88) ont déclaré avoir trouvé un moyen 
de se procurer des cigarettes au menthol après 
l’interdiction; cependant, la vérification de la 
marque de cigarettes déclarée comme étant leur 
marque habituelle a montré que seulement 6 % 
(n=18) utilisaient régulièrement des cigarettes 
au menthol illicites en 2020, ce qui représente 
1,4 % de tous les fumeurs actuels, 60 % d’entre 
eux déclarant les acheter dans les réserves des 
Premières Nations.

Un fumeur canadien de cigarettes au menthol sur trois 
croit à tort que les cigarettes au menthol sont moins 
nocives que les cigarettes sans menthol. 
 •  35 % des fumeurs de cigarettes au menthol au Canada 

croient que les cigarettes au menthol sont moins nocives 
que les cigarettes sans menthol, ce qui est beaucoup 
plus élevé que les fumeurs de cigarettes au menthol en 
Angleterre (12 %) et aux États-Unis (6 %).

Les vapoteurs adultes canadiens sont plus susceptibles 
d’utiliser des produits de vapotage non aromatisés  
au menthol que des produits de vapotage aromatisés  
au menthol.
 •  79 % des vapoteurs canadiens ont déclaré avoir utilisé, 

au cours des 30 derniers jours, des produits de vapotage 
non aromatisés au menthol (arôme de tabac ou tout 
autre arôme non mentholé).

 •  21 % des vapoteurs canadiens ont déclaré avoir utilisé 
des produits de vapotage aromatisés au menthol 
(mélange d’arôme de tabac et de menthol, ou arôme de 
menthol/menthe) au cours des 30 derniers jours, sans 
différence entre les personnes qui fument et vapotent 
(21 %) et celles qui vapotent exclusivement (22 %).

L’arôme de fruits est l’arôme de liquides électroniques le 
plus populaire utilisé pour tenter d’arrêter de fumer chez 
les fumeurs canadiens. 
 •  Parmi les fumeurs canadiens qui ont déclaré avoir  

utilisé des produits de vapotage lors de leur dernière 
tentative d’abandon, 39 % ont déclaré avoir utilisé des 
liquides électroniques aromatisés aux fruits lors de leur 
dernière tentative d’abandon, suivi par les catégories 
suivantes : tabac (18 %), menthol/menthe (16 %), 
bonbons/desserts/sucreries (10 %), autres (10 %) et 
mélange de tabac et de menthol (6 %).

 •  Bien qu’il n’y ait pas de différence dans l’utilisation 
des différentes catégories d’arômes de liquides 
électroniques pour une tentative d’abandon entre les 
fumeurs canadiens et les anciens fumeurs récents, 
les fumeurs canadiens étaient significativement plus 
susceptibles d’utiliser l’arôme de tabac pour une 
tentative d’abandon que les anciens fumeurs récents.

 •  Il n’y avait pas de différence dans l’utilisation des 
liquides électroniques aromatisés au menthol pour  
les tentatives d’abandon entre les fumeurs du Canada 
(22 %), des États-Unis (26 %), de l’Angleterre (22 %) et 
de l’Australie (17 %). 

Si le projet de règlement de Santé Canada visant à 
restreindre les arômes dans les produits de vapotage  
(à l’exception du tabac ou du menthol/menthe) était mis 
en œuvre, la plupart des vapoteurs ont déclaré qu’ils 
passeraient aux arômes de tabac et/ou de menthol 
autorisés ou qu’ils trouveraient un moyen d’obtenir des 
arômes restreints. Les vapoteurs qui utilisent des arômes 
autorisés sont moins susceptibles de dire qu’ils cesseraient 
de vapoter sans fumer de cigarettes que les vapoteurs qui 
utilisent des arômes restreints. 
 •  Parmi les vapoteurs canadiens, la réponse la plus 

fréquente au projet de règlement visant à restreindre les 
arômes dans les produits de vapotage (à l’exception des 
arômes de tabac ou de menthol/menthe) est qu’ils se 
tourneraient vers le vapotage d’arômes de tabac et/ou  
de menthol autorisés (38 % de vapoteurs d’arômes 
restreints, 44 % de vapoteurs d’arômes autorisés), 
suivis par la recherche d’un moyen d’obtenir les arômes 
interdits (26 % de vapoteurs d’arômes restreints, 32 % 
de vapoteurs d’arômes autorisés).

 •  Si tous les arômes (à l’exception du tabac ou du 
menthol) étaient restreints dans les produits de 
vapotage, les vapoteurs canadiens qui utilisent des 
arômes autres que le tabac ou le menthol/la menthe qui 
seraient restreints étaient nettement plus susceptibles 
de déclarer qu’ils arrêteraient de vapoter et de fumer 
des cigarettes, comparativement aux vapoteurs qui 
utilisent des arômes de tabac ou de menthol/menthe 
qui seraient autorisés (19 % par rapport à 7 %). Il n’y 
avait pas de différence significative entre les vapoteurs 
dont l’arôme est restreint et ceux dont l’arôme est 
autorisé qui ont déclaré qu’ils arrêteraient de vapoter 
et fumeraient des cigarettes en réaction à une telle 
restriction de l’arôme (12 % contre 8 %).

 •  Moins de 7 % des vapoteurs canadiens ont déclaré qu’ils 
feraient autre chose ou qu’ils ne savaient pas ce qu’ils 
feraient si tous les arômes (sauf le tabac et le menthol) 
étaient restreints dans les produits de vapotage.

Deux Canadiens sur cinq qui utilisent des produits du 
tabac chauffé utilisent des produits aromatisés au tabac ou 
au tabac et au menthol.
 •  Parmi les utilisateurs canadiens de tabac chauffé,  

45 % ont déclaré utiliser l’arôme de tabac, 41 % l’arôme 
de tabac et de menthol et 14 % l’arôme de tabac et un 
autre arôme.
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CONCLUSION
Ce rapport présente les conclusions de l’enquête canadienne ITC de 2020 sur l’utilisation des produits à base de nicotine 
aromatisés, et les réponses comportementales aux restrictions réelles et potentielles sur les arômes dans ces produits 
parmi les fumeurs adultes, les vapoteurs et les utilisateurs de produits du tabac chauffés.

Le Canada a été le premier pays au monde à mettre en œuvre une interdiction nationale de tous les arômes (sauf le menthol) 
dans les cigarettes, certains petits cigares et les feuilles d’enveloppe en juillet 2010. La Nouvelle-Écosse a interdit les 
cigarettes au menthol en mai 2015, et des interdictions similaires ont été mises en œuvre en Alberta, au Nouveau-Brunswick, 
au Québec, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador entre septembre 2015 et juillet 2017. Une 
interdiction nationale de l’utilisation du menthol dans les cigarettes, les petits cigares, la plupart des autres cigares et les 
feuilles d’enveloppe est entrée en vigueur en octobre 2017. Depuis novembre 2018, le Canada interdit les arômes, y compris 
le menthol, dans tous les produits du tabac. En juin 2021, Santé Canada a proposé un nouveau règlement visant à limiter les 
arômes des produits de vapotage au tabac et au menthol/menthe.  

Les résultats de l’enquête ITC ont montré qu’une majorité (75 %) des fumeurs actuels qui ont déclaré fumer des cigarettes au 
menthol avant l’interdiction du menthol en 2017 ont déclaré être passés aux cigarettes sans menthol en 2020; cependant, 
moins d’un sur dix (6 %) utilisait des cigarettes au menthol illicites, les réserves des Premières Nations étant le lieu le plus 
courant pour acheter des cigarettes au menthol.

Il existe des données incontestables indiquant que les interdictions de menthol au Canada ont aidé les fumeurs à arrêter 
de fumer. Conformément à d’autres données rapportées en Ontario, une étude ITC qui a été publiée (données recueillies 
entre 2016 et 2018) a révélé qu’après la mise en œuvre de l’interdiction des cigarettes au menthol dans sept provinces 
canadiennes, les fumeurs de menthol étaient nettement plus susceptibles que les fumeurs de cigarettes sans menthol 
d’avoir fait une tentative d’abandon, et d’avoir réussi à arrêter de fumer. En outre, les fumeurs de cigarettes au menthol 
qui avaient cessé de fumer avant l’interdiction étaient plus susceptibles que les fumeurs de cigarettes sans menthol 
de demeurer non-fumeurs. Le projet ITC poursuit le suivi de cette cohorte de fumeurs sur trois ans (2016 à 2020) afin 
d’examiner les répercussions à long terme de l’interdiction des cigarettes au menthol au Canada sur l’arrêt du tabac et 
l’utilisation de produits de remplacement de la nicotine.

Les produits de vapotage aromatisés (en particulier les arômes de fruits) sont populaires tant chez les jeunes que chez  
les adultes. Les résultats de l’enquête ITC ont montré qu’environ quatre fumeurs adultes sur cinq ont déclaré utiliser des 
arômes sans menthol, alors qu’un sur cinq a déclaré utiliser des arômes de menthol en 2020. Le liquide électronique 
aromatisé aux fruits était le plus souvent utilisé par les fumeurs et les anciens fumeurs récents pour tenter d’arrêter de 
fumer, suivi par les arômes de tabac, de menthol/menthe, de bonbons/desserts/sucreries, d’autres arômes et d’un  
mélange de tabac et de menthol. 

Environ deux fumeurs adultes sur cinq ont déclaré que si les arômes des produits de vapotage étaient restreints aux seuls 
arômes de tabac ou de menthol/menthe, ils vapoteraient en utilisant ces arômes non restreints. Les vapoteurs qui utilisent 
des arômes autres que ceux de tabac ou de menthol/menthe qui seraient restreints étaient plus susceptibles de déclarer 
qu’ils arrêteraient de vapoter et ne fumeraient pas de cigarettes (un sur cinq) par rapport à ceux qui vapotent des arômes 
de tabac ou de menthol/menthe qui seraient autorisés (moins d’un sur dix). Environ un vapoteur sur dix a déclaré qu’il 
arrêterait de vapoter et fumerait des cigarettes à la place.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si le projet de règlement du Canada visant à restreindre les arômes des produits de 
vapotage au tabac et au menthol/menthe atteindra l’objectif visé, à savoir rendre les produits de vapotage moins attrayants 
pour les jeunes afin de contribuer à réduire le tabagisme chez les jeunes, tout en offrant des options d’arômes aux fumeurs 
adultes qui ont fait la transition ou qui souhaitent passer du tabagisme au vapotage comme source moins nocive de 
nicotine. Il sera important de mener d’autres études pour évaluer les répercussions des restrictions réelles sur l’abandon du 
tabac et les trajectoires d’utilisation des produits chez les jeunes et les adultes afin d’éclairer l’élaboration des politiques.

Arômes dans les cigarettes, les  
produits de vapotage et les produits 

du tabac chauffés au Canada
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