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CONTEXTE
L’article 11 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’OMS oblige les Parties 
à mettre en œuvre des mesures efficaces pour interdire l’étiquetage et l’emballage trompeurs 
des produits du tabac; à veiller à ce que les emballages des produits du tabac affichent des 
mises en garde et des messages relatifs à la santé en alternance qui couvrent au moins 30 % 
des principales surfaces d’affichage, et devraient en couvrir au moins 50 %; et à veiller à ce 
que les emballages des produits du tabac contiennent de l’information sur les constituants 
et les émissions des produits. Les directives pour l’application de l’article 11 recommandent 
aux Parties, lorsqu’elles mettent en œuvre une interdiction de l’étiquetage trompeur des 
produits du tabac, d’inclure une interdiction de l’utilisation de termes tels que « faible teneur 
en goudron », « léger », « ultra-léger » ou « doux »; d’exiger l’apposition sur les emballages des 
produits du tabac de mises en garde illustrées et textuelles en alternance qui couvrent plus de 
50 % des principales surfaces d’affichage et qui « visent à couvrir la plus grande partie possible 
des principales surfaces d’affichage »; d’exiger que les emballages des produits du tabac 
comportent de l’information descriptive sur les constituants et les émissions; et d’envisager 
l’emballage neutre des produits du tabac pour accroître la visibilité et l’efficacité des mises en 
garde et des messages relatifs à la santé1.

Ce rapport présente les résultats des vagues 1 à 3 (2016-2020) de l’enquête canadienne sur  
le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays faisant partie du projet ITC (l’enquête 
canadienne ITC) portant sur l’efficacité des mises en garde relatives à la santé sur les 
emballages des cigarettes, des produits de vapotage et des produits du tabac chauffés. Les 
conclusions sont présentées dans trois grandes sections : Mises en garde relatives à la santé 
pour les cigarettes, Mises en garde relatives à la santé pour les produits de vapotage et Mises 
en garde relatives à la santé pour les produits du tabac chauffés.
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Ce rapport a été élaboré par l’équipe du projet ITC de l’Université de Waterloo : Janet Chung-Hall, Eunice Ofeibea Indome, 
Gang Meng, Lorraine Craig et Geoffrey T. Fong. Nous remercions Cynthia Callard, Médecins pour un Canada sans fumée,  
et Rob Cunningham, Société canadienne du cancer, pour leurs commentaires sur les versions préliminaires de ce rapport.  
La conception graphique et la mise en page ont été assurées par Sonya Lyon, de Sentrik Graphic Solutions Inc. Merci à 
Brigitte Meloche pour ses services de traduction en français.
Le financement de ce rapport a été assuré par le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances, de Santé 
Canada, classement #2021 HQ 000058. Les opinions exprimées dans ce rapport ne représentent pas nécessairement celles 
de Santé Canada.
L’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays faisant partie du projet ITC a été financée par des subventions 
du US National Cancer Institute (P01 CA200512), des Instituts de recherche en santé du Canada (FDN-148477) et du National 
Health and Medical Research Council of Australia (APP 1106451). Un soutien supplémentaire est accordé à Geoffrey T. Fong 
par le truchement d’une bourse d’enquêteur principal de l’Institut ontarien de recherche sur le cancer. 

Référence suggérée :
Projet ITC. Mises en garde relatives à la santé pour les cigarettes, les produits de vapotage et les produits du tabac chauffés 
au Canada : données probantes du projet international d’évaluation des politiques de lutte antitabac. Université de Waterloo, 
Ontario, Canada. Mai 2022.
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Efficacité des mises en garde sur la santé pour les cigarettes au Canada
Les mises en garde relatives à la santé constituent une stratégie rentable pour réduire la consommation de cigarettes et les risques pour la 
santé liés au tabagisme, accroître les connaissances et les comportements liés à l’abandon du tabac chez les fumeurs, et prévenir l’initiation au 
tabagisme chez les non-fumeurs9, 10, 11, les mises en garde illustrées ayant une plus grande incidence que les mises en garde en format texte12, 13, 14.
Les études de consommation commandées par Santé Canadai montrent également que les messages de mise en garde sur les emballages de 
cigarettes sont efficaces pour fournir des renseignements exacts sur les effets du tabagisme sur la santé, réduire les comportements de fumeurs 
et augmenter le désir de cesser de fumer chez les fumeurs canadiens adultes15, 16, 17. De plus, les fumeurs et non-fumeurs canadiens adultes 
et jeunes considèrent que les mises en garde illustrées plus grandes sont plus efficaces que les mises en garde illustrées plus petites pour 
communiquer les risques pour la santé, changer les attitudes sociales envers le tabagisme, réduire l’initiation au tabagisme et aider les fumeurs 
à cesser de fumer18, 19.
L’emballage neutre augmente l’efficacité des mises en garde relatives à la santé et réduit l’attrait des paquets de cigarettes20, 21, 22. L’Australie 
a été le premier pays à mettre en œuvre l’emballage neutre en 2012, suivie par un nombre croissant de pays dans le monde. En octobre 2021, 
l’emballage neutre a été adopté dans 21 pays, mis en œuvre dans la pratique dans trois pays au moyen de paquets importés d’un autre pays 
ayant des exigences en matière d’emballage neutre, et est à l’étude dans au moins 14 pays6. Les études ont systématiquement révélé une 
réduction considérable de l’attrait des paquets de cigarettes, ainsi qu’une augmentation considérable de la visibilité des mises en garde relatives 
à la santé chez les fumeurs après la mise en œuvre de l’emballage neutre en Australie23, 24, 25, en Nouvelle-Zélande26 et au Royaume-Uni27, 28.

i  Les lecteurs peuvent consulter les rapports de recherche sur le tabagisme commandés par Santé 
Canada, y compris les évaluations des mises en garde relatives à la santé pour les cigarettes 
au Canada, à l’adresse suivante : https://www.bac-lac.gc.ca/fra/rrop/Pages/recherche.aspx. 
Consulter https://smoke-freecanada.blogspot.com/2022/03/consumer-research-on-tobacco-and-
vaping.html (en anglais seulement) pour obtenir la liste complète des titres des rapports.

MISES EN GARDE RELATIVES À LA SANTÉ POUR LES CIGARETTES
Le Canada a été le premier pays au monde à mettre en place, en juin 2001, des mises en garde relatives à la santé illustrées 
couvrant 50 % du recto et du verso des paquets de cigarettes. Les fabricants étaient également tenus d’inclure l’un des  
16 messages d’information sur la santé en version texte seulement en alternance à l’intérieur de tous les paquets de 
cigarettes (soit au dos de la coulisse, soit sur un prospectus), et les numéros d’émissions toxiques pour le goudron, la 
nicotine, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, le cyanure d’hydrogène et le benzène sur le côté de tous les paquets 
de cigarettes2. En novembre 2006, le Bureau fédéral de la concurrence a conclu des accords avec les trois principaux 
fabricants de tabac du Canada pour qu’ils suppriment volontairement l’utilisation des termes « léger » et « doux » et de tous 
les modificateurs de ces termes, y compris « extra » et « ultra », sur les paquets de cigarettes, suivis de règlements ultérieurs 
avec certains petits fabricants de tabac3. L’utilisation de ces descriptions trompeuses a largement disparu des paquets de 
cigarettes en 2008, bien que les règlements visant à interdire leur utilisation n’aient pas été adoptés avant septembre 20114. 
En juin 2012, le Canada a mis en place une nouvelle série de mises en garde illustrées couvrant 75 % du recto et du verso des 
paquets de cigarettes, ainsi que huit nouveaux encarts d’information relative à la santé en alternance avec des graphiques 
colorés et des messages qui mettent l’accent sur les avantages de l’abandon du tabac et fournissent des recommandations 
comportementales pour le sevrage du tabac5. Les mêmes mises en garde et encarts sur les paquets de cigarettes sont en 
place depuis 2012. Les mises en garde illustrées du Canada se classent actuellement au 19e rang mondial, avec cinq autres 
pays, pour ce qui est de la taille moyenne des mises en garde relatives à la santé au recto et au verso (75 %)6. En 2019, 
le Canada a mis en œuvre l’emballage neutre pour les cigarettes, les petits cigares, les produits du tabac destinés à être 
utilisés avec des dispositifs et tous les autres produits du tabac (novembre 2019 pour les fabricants; février 2020 pour les 
détaillants); et pour les cigares (novembre 2020 pour les fabricants; mai 2021 pour les détaillants)7, bien que Santé Canada 
ait accordé une prolongation administrative pour les cigares en raison de la pandémie de COVID-19.
Santé Canada achève actuellement des plans visant à mettre en œuvre plusieurs séries de nouvelles mises en garde pour les 
produits du tabac, qui devront changer après une période déterminée8.
Cette section du rapport présente les résultats de l’enquête canadienne ITC concernant l’efficacité des mises en garde 
relatives à la santé pour les cigarettes de 2016 à 2020, et la connaissance des effets du tabagisme sur la santé chez les 
fumeurs en 2020. Les résultats rapportés sont basés sur les données d’un échantillon national représentatif de 5 107 fumeurs 
adultes (18 ans et plus) qui fument au moins une fois par mois, qui ont déclaré avoir une marque de cigarettes régulière et 
qui ont répondu à au moins une des trois enquêtes en ligne menées en 2016, en 2018 et en 2020. Les répondants perdus 
à chaque vague d’enquête ont été reconstitués, avec les tailles d’échantillon suivantes à chaque vague d’enquête : 2016 
(vague 1; n=2390), 2018 (vague 2; n=2295) et 2020 (vague 3; n=2317). Les estimations sont pondérées et ajustées en 
fonction du sexe (homme, femme), du groupe d’âge (18-24 ans, 25-39 ans, 40 54 ans, 55 ans et plus), du statut de fumeur 
(quotidien, non quotidien) et du temps passé dans l’échantillon. Tous les détails sur les méthodes d’échantillonnage et 
d’enquête sont présentées dans les rapports techniques de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays 
du projet ITC, disponibles à l’adresse suivante : https://itcproject.org/methods/.
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Au Canada, la réglementation relative aux emballages neutres pour les cigarettes et autres produits du tabac est entrée en vigueur pour les 
fabricants en novembre 2019, et pour les détaillants en février 2020. Les paquets de cigarettes neutres ont été normalisés au format paquet 
avec tiroir et coulisse pour les fabricants en novembre 2021, et pour les détaillants en février 2022, interdisant ainsi les paquets de cigarettes à 
rabat. Contrairement à d’autres pays qui ont accompagné l’emballage neutre d’une révision des mises en garde relatives à la santé, notamment 
l’Australie, le Royaume-Uni, la France et la Nouvelle-Zélande, le Canada n’a pas introduit de nouvelles mises en garde illustrées plus grandes sur 
les paquets de cigarettes avec emballage neutreii.

Efficacité des mises en garde illustrées relatives à la santé de 2016 à 2020
Conformément aux études ITC menées auprès de fumeurs adultes de 2018 à 202029, 30, aucun changement n’a été observé pour tous les 
indicateurs de la visibilité et de l’efficacité des mises en garde relatives à la santé de 2016 à 2020, à l’exception d’une diminution de la manière 
dont les fumeurs évitent les étiquettes de mise en garde au cours de cette période (voir figure 1).
 •  38 % des fumeurs ont remarqué les mises en garde « souvent » ou « très souvent » en 2016, sans changement en 2018 (36 %)  

et en 2020 (36 %).
 •  Moins d’un fumeur sur cinq a déclaré que les mises en garde les faisaient « beaucoup » réfléchir aux risques du tabac pour la santé  

(17 % en 2016 et 2018, 16 % en 2020).
 •  Moins d’un fumeur sur cinq a déclaré avoir arrêté de fumer au moins une fois à cause des mises en garde (15 % en 2016, 16 % en 2018,  

15 % en 2020).
 • 5 % des fumeurs ont déclaré que les mises en garde les avaient « beaucoup » incités à arrêter de fumer en 2016, en 2018 et en 2020.
 • 22 % des fumeurs ont déclaré qu’ils évitaient les mises en garde en 2016 et en 2018, avec une baisse considérable à 19 % en 2020.

Figure 1. Évolution de l’efficacité des mises en garde relatives à la santé pour les cigarettes au Canada, 2016-2020

ii  Des détails supplémentaires sont fournis dans le rapport du projet ITC, Emballage neutre pour 
les produits du tabac au Canada : résultats de l’incidence des politiques découlant du projet 
d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac30.

Les questions suivantes de l’enquête canadienne ITC ont permis de mesurer l’efficacité des mises en garde relatives à la santé :
 •  Combien de fois, le cas échéant, avez-vous remarqué les mises en garde sur les paquets de cigarettes au cours des 30 derniers 

jours? (visibilité)
 •  Dans quelle mesure, le cas échéant, les mises en garde vous font-elles réfléchir aux risques du tabagisme pour la santé?  

(réaction cognitive)
 • Dans quelle mesure, le cas échéant, les mises en garde vous incitent-elles à arrêter de fumer? (réaction cognitive)
 •  Avez-vous fourni des efforts pour éviter de regarder les mises en garde ou d’y penser au cours des 30 derniers jours?  

(réaction comportementale)
 •  Les étiquettes de mise en garde vous ont-elles empêché de fumer une cigarette lorsque vous étiez sur le point de le faire au  

cours des 30 derniers jours? (réaction comportementale)
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Les résultats montrent également que la mise en œuvre par le Canada d’emballages neutres sans nouvelles mises en garde révisées a 
réduit l’attrait des emballages30, mais n’a pas amélioré la visibilité et l’efficacité des mises en garde relatives à la santé. En revanche, 
après la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, le Royaume-Uni et l’Australie ont introduit des emballages neutres avec de nouvelles mises en 
garde illustrées plus grandes : 
 •  Les fumeurs étaient plus susceptibles de remarquer en premier les mises en garde relatives à la santé sur les paquets de 

cigarettes (par rapport à d’autres aspects du paquet tels que la marque) en Nouvelle-Zélande27, en Angleterre24, 28 et en Australie24.
 •  Les fumeurs étaient plus susceptibles de déclarer avoir remarqué les mises en garde « très souvent » ou « souvent » au cours des 

30 derniers jours en Nouvelle-Zélande27 et au Royaume-Uni29.
 •  Chez les fumeurs du Royaume-Uni, on a constaté une augmentation de la réflexion sur les risques du tabagisme pour la santé, 

de la tendance à éviter les mises en garde, de la renonciation à une cigarette en raison des mises en garde et de la probabilité 
d’arrêter de fumer en raison des mises en garde. En revanche, on a constaté une diminution de la perception des mises en garde, 
de la réflexion sur les risques du tabagisme pour la santé et de la probabilité d’arrêter de fumer chez les fumeurs de Norvège, où 
l’emballage neutre a été introduit sans que les mises en garde illustrées aient été modifiées29.

Ces résultats soulignent l’importance de réviser régulièrement la taille et le contenu des mises en garde relatives à la santé afin d’éviter de 
puissants effets de perte de l’effet percutant des messages, ce qui permet de conclure que l’emballage neutre est susceptible d’avoir la plus 
grande incidence sur l’augmentation de l’efficacité des mises en garde sur les paquets de cigarettes lorsqu’il est mis en œuvre en combinaison 
avec de nouvelles mises en garde illustrées plus grandes. 

Remarque des mises en garde relatives à la santé à l’intérieur des paquets de cigarettes  
ou de tabac à rouler
Le Canada est le seul pays à exiger des encarts de messages d’information sur la santé à l’intérieur des paquets de cigarettes depuis juin 2012. 
Des études prospectives menées entre 2012 et 2014 auprès de fumeurs adultes canadiens ont révélé une association positive entre la lecture 
par les fumeurs des encarts sur les paquets de cigarettes et les comportements d’abandon :
 •  De 26 % à 31 % des fumeurs ont déclaré avoir lu les mises en garde relatives à la santé à l’intérieur des paquets de cigarettes au 

moins une fois au cours du mois écoulé. Les fumeurs qui ont lu les encarts quelques fois ou plus au cours du dernier mois étaient plus 
susceptibles d’essayer d’arrêter de fumer par rapport aux fumeurs qui n’ont pas lu les encarts33.

 •  De 29 % à 36 % des fumeurs ont déclaré avoir lu les mises en garde relatives à la santé figurant à l’intérieur des paquets de cigarettes au 
moins quelques fois au cours du mois écoulé. La fréquence de lecture des encarts sur les paquets de cigarettes était considérablement 
associée à une plus grande efficacité personnelle à arrêter de fumer, à une plus grande probabilité de tentatives d’arrêt et à un arrêt 
soutenu chez les fumeurs lors du suivi34.

Étant donné que les mêmes encarts de paquets de cigarettes sont en place au Canada depuis 2012, il n’est pas surprenant que l’enquête 
canadienne ITC ait révélé que seulement 9 % des fumeurs canadiens ont déclaré lire « souvent » ou « très souvent » les mises en garde relatives 
à la santé à l’intérieur des paquets de cigarettes ou de tabac à rouler en 2016 et en 2018, avec une baisse considérable à 6 % en 2020 (voir 
figure 2).

Figure 2. Pourcentage de fumeurs* qui lisent « souvent » ou « très souvent » les mises en garde relatives à la santé  
figurant à l’intérieur des paquets de cigarettes ou de tabac à rouler, 2016-2020.

Ces résultats indiquent des effets qui s’estompent ou un déclin de l’efficacité des mises en garde relatives à la santé en vigueur au Canada 
depuis 2012 – un effet bien documenté dû à l’exposition répétée aux mêmes mises en garde au fil du temps, constaté dans des études menées 
au Canada et dans d’autres pays31, 32.
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Une recherche sur l’opinion publique commandée par Santé Canada suggère que les fumeurs sont plus susceptibles de lire les messages 
d’information sur la santé affichés au verso des paquets avec tiroir et coulisse que les messages inclus dans les encarts (qui peuvent 
être facilement jetés) des paquets à rabat. En 2019, 63 % des utilisateurs d’emballages avec tiroir et coulisse ont remarqué les messages 
d’information sur la santé au dos des emballages avec tiroir et coulisse « au moins à l’occasion » au cours du dernier mois; et parmi ceux qui 
ont remarqué le message, 59 % l’ont lu « au moins à l’occasion ». En revanche, 80 % des utilisateurs de paquets à rabat ont remarqué l’encart 
contenant l’information sur la santé « au moins à l’occasion » au cours du mois écoulé; et parmi ceux qui ont remarqué l’encart, 44 % l’ont lu 
« au moins à l’occasion »17.
Le format obligatoire avec tiroir et coulisse pour les emballages de cigarettes est entré en vigueur en novembre 2021 (mise en conformité chez 
les détaillants à partir de février 2022), ce qui révèle un message d’information relatif à la santé au dos de l’emballage intérieur lorsque le 
paquet de cigarettes est ouvert. Les futures études du projet ITC examineront les tendances longitudinales dans la lecture par les fumeurs des 
mises en garde relatives à la santé figurant à l’intérieur des paquets de cigarettes neutres au format avec tiroir et coulisse, ainsi que les effets 
des encarts de paquets de cigarettes sur les comportements d’abandon.

Connaissances ou croyances concernant les effets du tabagisme sur la santé et 
l’exposition à la fumée secondaire chez les fumeurs canadiens
Les mises en garde relatives à la santé sont une mesure efficace pour accroître les connaissances des fumeurs sur les méfaits du tabagisme sur 
la santé35, 36, 37. Les mises en garde relatives à la santé illustrées sont particulièrement efficaces pour communiquer les risques du tabagisme 
sur la santé. Des études d’évaluation menées dans différents pays, dont le Canada, l’Australie, le Mexique, la Thaïlande et le Royaume-Uni, ont 
systématiquement révélé une augmentation considérable des connaissances des fumeurs sur les méfaits du tabagisme sur la santé à la suite de 
la mise en œuvre de mises en garde relatives à la santé illustrées14, 15, 38.
Il existe également des données indiquant que les mises en garde illustrées peuvent améliorer la sensibilisation des fumeurs aux effets moins 
connus du tabagisme sur la santé. Par exemple, des études ont montré que les fumeurs du Canada39, de l’Australie40 et des Pays-Bas41 étaient 
beaucoup plus conscients du fait que le tabagisme entraîne la cécité après l’introduction de mises en garde illustrées sur cet effet sur la santé 
dans ces pays.

Les résultats présentés ci-dessous sont basés sur les réponses des fumeurs aux questions de l’enquête canadienne ITC pour les 13 effets sur la 
santé en 2020; et pour deux des 13 effets sur la santé (accident vasculaire cérébral chez les fumeurs et cécité) en 2016, en 2018 et en 2020.

*  Les effets sur la santé liés au tabagisme marqués d’un astérisque (*) figurent 
sur les mises en garde illustrées sur les paquets de cigarettes depuis 2012.

 
Pour mesurer les connaissances ou les croyances des fumeurs sur dix effets du tabagisme sur la santé, l’enquête 
canadienne ITC pose la question suivante aux fumeurs : Voici une liste d’effets sur la santé et de maladies qui 
peuvent ou non être causés par le fait de fumer des cigarettes. D’après ce que vous savez ou croyez, est-ce que le 
tabagisme cause...

 (1) un accident vasculaire cérébral chez les fumeurs* 
 (2) la cécité chez les fumeurs* 
 (3) une maladie cardiaque chez les fumeurs* 
 (4) l’impuissance ou le dysfonctionnement érectile 
 (5) une réduction de la circulation sanguine pouvant causer de graves dommages aux membres chez les fumeurs 
 (6) un emphysème et une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)* 
 (7) un diabète de type 2 
 (8) un cancer du cou et de la gorge* 
 (9) un cancer de la vessie* 
 (10) des dommages au fœtus ou au bébé en développement pendant la grossesse*

Pour mesurer les connaissances ou les croyances des fumeurs concernant trois effets sur la santé de l’exposition à 
la fumée secondaire (EFS), l’enquête canadienne ITC pose la question suivante aux fumeurs : Voici une liste d’effets 
sur la santé et de maladies qui peuvent ou non être causés par la fumée secondaire. D’après ce que vous savez ou 
croyez, est-ce que la fumée secondaire cause...

 (1) l’EFS provoque l’infarctus du myocarde chez les non-fumeurs 
 (2) l’EFS cause des maladies pulmonaires, y compris le cancer du poumon, chez les non-fumeurs 
 (3) l’EFS cause des dommages aux enfants*

Mises en garde relatives à la santé pour 
les cigarettes, les produits de vapotage et 
les produits du tabac chauffés au Canada
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Connaissances ou croyances concernant les effets du tabagisme et de l’exposition à la fumée 
secondaire sur la santé
Plus de quatre fumeurs sur cinq savaient ou croyaient que le tabagisme provoque des maladies cardiaques chez les fumeurs (93 %), des 
cancers du cou et de la gorge (91 %), de l’emphysème et la MPOC (88 %), des accidents vasculaires cérébraux chez les fumeurs (86 %), des 
dommages au fœtus ou au bébé pendant la grossesse (85 %) et que l’exposition à la fumée secondaire nuit aux enfants (88 %) en 2020. Tous 
ces effets sur la santé étaient couverts par les mises en garde relatives à la santé illustrées sur les paquets de cigarettes, à l’exception du cancer 
du cou et de la gorge (voir figure 3).
Plus de trois fumeurs sur cinq savaient ou croyaient que le tabagisme provoque une réduction de la circulation sanguine chez les fumeurs, ce 
qui peut causer de graves dommages aux membres (72 %), l’impuissance ou le dysfonctionnement érectile chez les fumeurs masculins (63 %), 
et que l’exposition à la fumée secondaire provoque des maladies pulmonaires chez les non-fumeurs (77 %) en 2020. Aucun de ces effets sur la 
santé n’étaient couverts par des mises en garde relatives à la santé illustrées (voir figure 3).
Environ la moitié des fumeurs savaient ou croyaient que le tabagisme cause le cancer de la vessie (51 %) et la cécité (46 %), et que la 
fumée secondaire provoque l’infarctus du myocarde chez les non-fumeurs (50 %) en 2020, même si les mises en garde relatives à la santé 
comprennent des messages sur le cancer de la vessie et la cécité depuis 2012. Parmi les 13 effets sur la santé, la connaissance du fait que le 
tabagisme provoque le diabète de type 2 était la plus faible (25 %) en 2020 (voir figure 3).

Figure 3. Connaissances ou croyances concernant les effets du tabagisme et de l’exposition à la fumée  
secondaire sur la santé chez les fumeurs canadiens (qui fument au moins une fois par mois), 2020
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Plus de quatre fumeurs sur cinq savaient ou croyaient que le tabagisme provoque des accidents vasculaires cérébraux chez les fumeurs de 2016 
à 2020, avec une diminution significative de 85 % en 2016 à 83 % en 2018, et une augmentation significative de 83 % en 2018 à 86 % en 2020. 
Bien qu’il y ait eu une augmentation de la connaissance ou de la croyance que le tabagisme cause la cécité de 2016 à 2020 (augmentations 
significatives de 39 % en 2016 à 46 % en 2020, et de 41 % en 2018 à 46 % en 2020), moins de la moitié des fumeurs au cours des années 
savaient ou croyaient que cet effet sur la santé était causé par le tabagisme (voir figure 4).

Soutien en faveur de l’information relative à la santé sur les paquets de cigarettes

Plus de la moitié des fumeurs ont répondu que les paquets de cigarettes devraient contenir « à peu près la même quantité d’information sur  
la santé » (55 %), tandis que moins d’un quart des fumeurs ont répondu que les paquets devraient contenir « plus d’information sur la santé » 
(18 %), « ne sait pas » (14 %) ou « moins d’information sur la santé » (13 %) (voir figure 5).

Figure 4. Pourcentage de fumeurs* qui savent que le tabagisme provoque des 
accidents vasculaires cérébraux ou la cécité chez les fumeurs, 2016-2020

Figure 5. Soutien en faveur de l’information relative à la 
santé sur les paquets de cigarettes chez les fumeurs*, 2020

Pour mesurer le soutien en faveur de l’information relative à la santé sur les paquets de cigarettes, l’enquête canadienne ITC a demandé 
aux fumeurs : 
 •  Pensez-vous que les paquets devraient contenir plus d’information relative à la santé qu’à l’heure actuelle, moins d’information, 

ou à peu près la même quantité d’information que maintenant?
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
Aucun changement dans l’efficacité des mises en garde relatives à la santé illustrées de 2012 au Canada de 2016 à 2020.
 • 38 % des fumeurs ont remarqué les mises en garde en 2016, sans changement en 2018 (36 %) et en 2020 (36 %).
 •  17 % des fumeurs ont déclaré que les mises en garde les avaient faits réfléchir aux risques du tabagisme pour la santé 

en 2016 et en 2018, sans changement en 2020 (16 %). Seuls 5 % des fumeurs ont déclaré que les mises en garde les 
ont rendus plus susceptibles d’arrêter de fumer de 2016 à 2020.

 •  15 % des fumeurs ont renoncé à une cigarette au moins une fois à cause des mises en garde en 2016, sans 
changement en 2018 (16 %) et en 2020 (15 %). Le pourcentage de fumeurs qui ont évité de lire les mises en garde a 
diminué, passant de 22 % en 2016 et en 2018 à 19 % en 2020.

 •  Ces résultats soulignent l’importance d’une mise à jour régulière du contenu et du style des mises en garde relatives 
à la santé afin d’éviter que l’effet percutant des mises en garde ne s’estompe, et de s’assurer que les mises en garde 
sont visibles et efficaces pour communiquer de l’information aux fumeurs.

Moins de 10 % des fumeurs canadiens lisent « souvent » ou « très souvent » les mises en garde relatives à la santé à 
l’intérieur des paquets de cigarettes ou de tabac à rouler de 2016 à 2020.
 •  9 % des fumeurs lisent « souvent » ou « très souvent » les mises en garde relatives à la santé à l’intérieur des paquets 

de cigarettes ou de tabac à rouler en 2016 et en 2018, avec une diminution à 6 % en 2020.
Bien que la majorité des fumeurs canadiens aient des connaissances ou des croyances exactes sur les risques du 
tabagisme pour la santé, il existe encore des lacunes dans les connaissances sur certains effets moins connus du 
tabagisme sur la santé. Les fumeurs canadiens avaient généralement un niveau plus élevé de connaissances ou de 
croyances sur les effets sur la santé visés par les mises en garde illustrées que sur ceux qui n’étaient pas visés par ces 
mises en garde.
 •  En 2020, plus de quatre fumeurs sur cinq savaient ou croyaient que le tabagisme entraîne des effets sur la santé  

qui étaient inclus dans les messages relatifs à la santé figurant sur les mises en garde des paquets de cigarettes :  
maladies cardiaques chez les fumeurs (93 %), cancer du cou et de la gorge (91 %), emphysème et MPOC (88 %), 
accident vasculaire cérébral chez les fumeurs (86 %), dommages sur le développement du fœtus ou du bébé pendant 
la grossesse (85 %) et effets néfastes sur les enfants en raison de l’exposition à la fumée secondaire (88 %).

 •  En 2020, plus de trois fumeurs canadiens sur cinq savaient ou croyaient que le tabagisme entraîne des effets sur 
la santé qui ne sont pas inclus dans les messages relatifs à la santé figurant sur les mises en garde des paquets de 
cigarettes : réduction de la circulation sanguine chez les fumeurs pouvant causer de graves dommages aux membres 
(72 %), impuissance ou dysfonctionnement érectile chez les fumeurs masculins (63 %) et maladies pulmonaires chez 
les non-fumeurs dues à l’exposition à la fumée secondaire (77 %).

 •  En 2020, environ la moitié des fumeurs savaient ou croyaient que le tabagisme provoque les effets sur la santé 
suivants, qui font l’objet de mises en garde pertinentes sur les paquets de cigarettes : cancer de la vessie (51 %) et 
cécité (46 %). La moitié des fumeurs savaient que le tabagisme provoque des crises cardiaques chez les non-fumeurs 
en raison de l’exposition à la fumée secondaire (50 %), et un quart des fumeurs savaient que le tabagisme provoque 
le diabète de type 2 (25 %) – ces deux effets sur la santé ne comportaient pas de mises en garde pertinentes sur les 
paquets de cigarettes.

 •  Alors que plus de quatre fumeurs canadiens sur cinq savaient ou croyaient que le tabagisme provoque des accidents 
vasculaires cérébraux chez les fumeurs de 2016 à 2020, moins de la moitié des fumeurs savaient ou croyaient que 
le tabagisme provoque la cécité chez les fumeurs au cours de la même période, même si ces deux effets sur la santé 
sont couverts par des mises en garde sur les paquets de cigarettes.

La moitié des fumeurs canadiens pensent que les paquets de cigarettes contiennent la quantité adéquate d’information 
sur la santé.
 •  55 % des fumeurs affirment que les paquets de cigarettes devraient contenir à peu près la même quantité 

d’information sur la santé qu’en 2020.
 •  Environ un fumeur sur cinq a déclaré que les paquets de cigarettes devraient contenir plus d’information en matière 

de santé (18 %).
 •  14 % des fumeurs ne savaient pas si les paquets de cigarettes devaient contenir plus d’information et 13 % ont 

déclaré qu’ils devaient contenir moins d’information en matière de santé.
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CONCLUSION

Les résultats de l’enquête canadienne ITC suggèrent que les mises en garde relatives à la santé qui figurent sur les 
paquets de cigarettes depuis 2012 n’ont plus une incidence aussi forte sur les fumeurs adultes par rapport aux années 
précédentes. Il n’y a pas eu de changement dans le fait de remarquer les mises en garde relatives à la santé, de penser aux 
risques du tabagisme pour la santé ou de cesser de fumer en raison des mises en garde, et de renoncer à une cigarette en 
raison des mises en garde chez les fumeurs canadiens de 2016 à 2020 – même après l’introduction de l’emballage neutre 
pour les paquets de cigarettes. En revanche, des études ITC menées en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre 
ont montré que la mise en place d’un emballage neutre, en même temps que de nouvelles mises en garde illustrées plus 
grandes, a permis d’accroître la visibilité et l’efficacité des mises en garde. 

Le Canada est le seul pays qui exige que des messages d’information en matière de santé portant principalement sur les 
avantages de cesser de fumer et fournissant de l’information pour aider les fumeurs à cesser de fumer figurent à l’intérieur 
des paquets de cigarettes. Cependant, moins de 10 % des fumeurs canadiens lisaient les mises en garde relatives à la 
santé dans les paquets de cigarettes et de tabac à rouler de 2012 de 2016 à 2020. Les résultats de l’enquête canadienne 
ITC montrent également des lacunes dans les connaissances des fumeurs sur les effets importants du tabagisme sur la 
santé. En 2020, environ la moitié des fumeurs canadiens savaient que le tabagisme provoque le cancer de la vessie et 
la cécité – deux effets sur la santé qui sont visés par les mises en garde actuelles pour les cigarettes. Alors qu’environ la 
moitié des fumeurs canadiens savaient que le tabagisme provoque un infarctus du myocarde chez les non-fumeurs en 
raison de l’exposition à la fumée secondaire, seulement un quart d’entre eux savaient que le tabagisme cause le diabète 
de type 2 – deux effets sur la santé qui ne sont pas visés par les mises en garde actuelles pour les cigarettes.

Ces résultats soulignent la nécessité de réviser régulièrement les mises en garde relatives à la santé afin qu’elles 
soient aussi visibles que possible pour assurer une communication efficace des effets du tabagisme sur la santé, et 
pour optimiser l’incidence des autres mesures en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du tabac, comme 
l’emballage neutre. Le Canada a les mêmes mises en garde relatives à la santé pour les cigarettes sur les paquets depuis 
2012 et elles ne sont plus aussi efficaces. Il sera important pour Santé Canada d’aller de l’avant dans la finalisation des 
plans pour la mise en œuvre en temps opportun de plusieurs séries en alternance de nouvelles mises en garde pour les 
produits du tabac, et d’envisager des options pour optimiser la visibilité des messages relatifs à la santé à l’intérieur des 
paquets de cigarettes.
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MISES EN GARDE RELATIVES À LA SANTÉ POUR LES PRODUITS DE 
VAPOTAGE
Les produits de vapotage à la nicotine (aussi appelés « cigarettes électroniques »iii)chauffent un « liquide électronique » 
qui contient de la nicotine, des arômes ou d’autres ingrédients pour créer un aérosol que l’utilisateur inhale. Depuis leur 
introduction sur le marché canadien il y a plus de dix ans, les produits de vapotage ont évolué rapidement42. La plus récente 
génération de produits de vapotage comprend les dispositifs de vapotage « pod mod » qui ressemblent à des clés USB et qui 
sont offerts dans une grande variété d’arômes, et qui utilisent des sels de nicotine à haute concentration qui permettent aux 
utilisateurs de vapoter de très fortes doses de nicotine43.
En mai 2018, la réglementation canadienne sur les produits de vapotage a autorisé la vente de cigarettes électroniques 
contenant de la nicotine aux adultes (18 ans et plus), les restrictions initiales en matière de marketing étant plus faibles 
qu’elles ne le seront par la suite44, 45. Une étude nationale sur l’évolution du vapotage à l’échelle de la population a révélé 
une augmentation considérable de la prévalence globale du vapotage au cours des 30 derniers jours chez les Canadiens 
âgés de 15 ans et plus, qui est passée de 2,8 % en 2017 à 4,7 % en 2019, les jeunes vapoteurs au cours des 30 derniers jours 
(âgés de 15 à 19 ans) représentant 49,8 % de cette augmentation. Les résultats ont également montré que les jeunes n’ayant 
jamais fumé représentaient 74,9 % des jeunes ayant vapoté au cours des 30 derniers jours (âgés de 15 à 19 ans) en 201946.
Des études menées dans plusieurs pays ont également révélé des taux accrus de vapotage chez les jeunes dans les pays 
ayant des politiques moins restrictives en matière de marketing des produits de vapotage, par rapport aux pays ayant  
des politiques plus restrictives. Par exemple, le nombre de jeunes ayant déjà fumé a augmenté entre 2017 et 2019 au  
Canada (de 41,1 % à 48,0 %), où la commercialisation des produits de vapotage et l’accès à ceux-ci étaient limités 
avant la légalisation des cigarettes électroniques contenant de la nicotine en 2018, suivie de peu de restrictions quant à 
l’emplacement de la publicité pour ces produits devenus largement disponibles dans les stations-service et les dépanneurs 
et aux États-Unis (de 41,2 % à 50,4 %, où le marketing des produits de vapotage était largement sans restriction de 2017 à 
2019). En revanche, il n’y a pas eu de changement dans le vapotage chez les jeunes de 2017 à 2019 en Angleterre (de 47,5 % 
à 47,8 %), où le marketing des produits de vapotage était très réglementé et fortement restreint au moment des études47, 48, 49. 
Les données scientifiques montrent que les jeunes vapoteurs sont de 3 à 4 fois plus susceptibles de commencer à fumer des 
cigarettes50 et que le vapotage est positivement associé à l’initiation à la cigarette chez les jeunes non-fumeurs51, 52.
Certains chercheurs ont affirmé que les cigarettes électroniques servent de « passerelle » vers le tabagisme chez les jeunes 
n’ayant jamais fumé53, bien que les études sur les effets de passerelle de l’utilisation des cigarettes électroniques aient 
fait l’objet de critiques méthodologiques54. D’autre part, il est possible que certains jeunes qui essaient les cigarettes 
électroniques aient néanmoins essayé les cigarettes en raison d’une tendance commune à adopter des comportements 
à risque55, 56 avec différents facteurs jouant un rôle dans l’initiation à l’utilisation des cigarettes électroniques (p. ex. les 
arômes, le prix, l’acceptation sociale) par rapport au tabagisme ultérieur (p. ex. la dépendance, l’accessibilité, l’expérience 
personnelle)57. Actuellement, l’effet causal du vapotage sur le tabagisme chez les jeunes fait l’objet d’un débat approfondi. 
Cependant, le risque de dépendance élevée à la nicotine chez les jeunes est un problème de santé publique important.
En 2018, deux évaluations majeures de la santé publique des cigarettes électroniques émanant des National Academies 
of Science, Engineering and Medicine (NASEM)58 et de Public Health England (PHE)59 ont conclu que les dispositifs de 
vapotage à la nicotine, sans être totalement inoffensifs, sont moins nocifs que les cigarettes. Depuis, le corpus de données 
scientifiques sur les risques et les avantages potentiels des cigarettes électroniques s’est rapidement étofféiv. Certains 
chercheurs et groupes de défense de la santé publique ont soulevé des inquiétudes quant aux risques à long terme du 
vapotage sur les transitions vers l’utilisation d’autres produits du tabac, la poursuite du tabagisme chez les fumeurs ou 
l’initiation au tabagisme chez les non-fumeurs, et les résultats de santé négatifs – en particulier chez les jeunes. Par 
exemple, des études ont révélé une association positive entre l’utilisation de produits de vapotage (sur une période de 
deux ans) et la double utilisation de cigarettes et de produits de vapotage, et que la double utilisation des deux produits 
était plus nocive que le tabagisme ou le vapotage seul60, 61. Des études ont également suggéré que le vapotage pouvait 
être associé à des dommages aux systèmes respiratoire et circulatoire92, 94, 97. Plus de détails sur les études portant sur les 
effets du vapotage sur la santé sont disponibles dans ce rapport (voir la section sur les croyances concernant les effets du 
vapotage sur la santé).
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iii  L’OMS et la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac font référence aux dispositifs de vapotage en tant que systèmes de distribution 
électronique de nicotine et systèmes de distribution électronique sans nicotine, en faisant la distinction entre les dispositifs à nicotine et ceux sans 
nicotine. Les enquêtes ITC ne portant que sur les dispositifs de vapotage à la nicotine, nous n’employons pas cette terminologie.

iv  Les lecteurs peuvent trouver une revue systématique récente des données probantes mondiales sur les effets de l’utilisation de la cigarette 
électronique sur la santé à l’adresse suivante : https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/262914
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Mises en garde relatives à la santé pour les produits de vapotage
L’OMS recommande aux Parties qui autorisent la vente de produits de vapotage contenant ou non de la nicotine d’envisager d’exiger des mises 
en garde relatives à la santé sur l’emballage des produits concernant les risques potentiels du vapotage pour la santé et la nature accoutumante 
de la nicotine contenue dans ces produits68, 69. Les Pays-Bas, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et les États-Unis exigent 
des mises en garde relatives à la santé sur les emballages des liquides électroniques ou des produits ne contenant que du liquide, tandis que 
d’autres pays, comme la Turquie et le Honduras, exigent des mises en garde relatives à la santé pour les systèmes de distribution électronique de 
nicotine et les systèmes de distribution électronique sans nicotine, même lorsque ces produits sont vendus sans contenir de liquide70.
Au Canada, les produits de vapotage sont réglementés par la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) de 201 844. Les règlements relatifs 
à l’étiquetage et à l’emballage des produits de vapotage introduits en vertu de la LTPV ont été mis en œuvre pour les fabricants le 1er juillet 
2020 et pour les détaillants le 1er janvier 2021. Le nouveau règlement sur les produits de vapotage exige que les produits ou les emballages de 
produits de vapotage au Canada comportent un énoncé clair sur la teneur en nicotine ou indiquent que le produit est sans nicotine. Les produits 
qui contiennent de la nicotine doivent afficher visiblement un énoncé sur la concentration de nicotine (en mg/mL), ainsi que la mise en garde 
relative à la santé bilingue suivante : « Nicotine is highly addictive/La nicotine crée une forte dépendance », couvrant au moins 40 % du recto et 
du verso de l’emballage du produit de vapotage71. Avant l’entrée en vigueur de la réglementation sur l’étiquetage et l’emballage des produits de 
vapotage en vertu de la LTPV de 2018, l’affichage d’un symbole de danger toxique (tête de mort) était obligatoire pour les produits de vapotage 
qui sont fabriqués, importés, annoncés ou vendus en tant que produits de consommation, dans le cadre d’une décision prise en vertu de la Loi 
canadienne sur la sécurité des produits de consommation de 201072.
La LTPV de 2018 interdit l’utilisation d’énoncés promotionnels qui pourraient amener un consommateur à croire que le vapotage confère des 
avantages pour la santé; toutefois, le gouvernement fédéral envisage d’autoriser les fabricants de produits de vapotage à faire certains énoncés 
promotionnels liés à la santé. Une ébauche de liste d’énoncés à utiliser pour la promotion des produits de vapotage a été diffusée par Santé 
Canada le 4 septembre 2018, et les commentaires ont été acceptés jusqu’au 17 septembre 2018. L’ébauche de la liste propose sept énoncés 
portant sur les risques éventuels (p. ex. « Si vous êtes fumeur, passer complètement au vapotage est une option beaucoup moins nocive », 
« Passer complètement du tabagisme aux cigarettes électroniques réduira les méfaits pour votre santé ») qui ont fait l’objet d’un examen par le 
Conseil consultatif scientifique sur les produits de vapotageV, 73. Des médecins, des chercheurs et des organismes de santé publique ont soulevé 
des préoccupations quant au fait que de tels énoncés minimisent les risques des cigarettes électroniques et pourraient encourager le vapotage 
chez les jeunes74.
Le tableau 1 présente les exigences actuelles en matière de mises en garde sur les produits de vapotage et des exemples de mises en garde 
actuelles sur les emballages et les produits au Canada, en Angleterre et aux États-Unis. Les mises en garde du Canada couvrent une plus grande 
surface (40 %) de l’emballage que celles des États-Unis (30 %) et de l’Angleterre (30 %).
Le Plan prospectif de la réglementation de 2021-2023 de Santé Canada propose de créer de nouveaux règlements pour protéger les jeunes 
et les non-utilisateurs de produits du tabac contre les incitations à utiliser des produits de vapotage en imposant des restrictions sur les 
caractéristiques de conception et les éléments promotionnels qui peuvent figurer sur les emballages des produits de vapotage. Les mesures 
proposées comprennent la limitation des éléments promotionnels qui peuvent figurer sur les paquets de produits de vapotage et la restriction 
des caractéristiques de conception qui sont attrayantes pour les jeunes71, 75, 76. La Colombie-Britannique exige que les produits de vapotage 
soient « emballés d’une manière simple qui ne contient aucun texte ou image autre que ce qui est requis ou autorisé en vertu des règlements 
provinciaux ». Cependant, les emballages peuvent avoir des couleurs différentes, car il n’y a pas de couleur normalisée requise pour tous  
les emballages77.
En Angleterre, une mise en garde textuelle en noir et blanc (30 % du recto et du verso) indiquant « Ce produit contient de la nicotine, une 
substance créant une forte dépendance » (voir tableau 1), et des prospectus portant sur la santé et la sécurité sont obligatoires pour les 
emballages des produits de vapotage contenant de la nicotine et les liquides électroniques contenant de la nicotine (en vigueur depuis mai 2017, 
en vertu de la directive européenne sur les produits du tabac). Il n’y a pas de design imposé pour les prospectus; toutefois, elles doivent indiquer 
que le produit n’est pas recommandé pour les jeunes et les non-fumeurs. Outre les mises en garde, les emballages doivent comporter des 
symboles de danger conformément au règlement européen sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances, tel qu’il s’applique à 
la nicotine. Chaque paquet doit inclure une liste de tous les ingrédients du produit en poids, la teneur en nicotine et son apport par dose84, 85.

Il existe des données probantes indiquant que l’utilisation de cigarettes électroniques contenant de la nicotine peut aider 
certains fumeurs adultes à arrêter de fumer, notamment une revue systématique des études cliniques par la Cochrane 
Collaboration62, 63. Des études longitudinales basées sur les données représentatives de la Population Assessment of Tobacco 
and Health (PATH) Study aux États-Unis fournissent également des preuves du rôle potentiel des cigarettes électroniques 
dans le sevrage du tabac. Une étude de 2013-2015 a révélé que l’utilisation des cigarettes électroniques augmentait la 
probabilité d’abstinence persistante de cigarettes chez les personnes ayant tenté d’arrêter de fumer, un an après la tentative 
d’arrêt, alors que l’utilisation d’aides pharmaceutiques approuvées (c.-à-d. la varénicline, le bupropion et la thérapie de 
remplacement de la nicotine) ne produisait pas cet effet64. Une étude de suivi réalisée entre 2013 et 2016 a révélé que les 
fumeurs qui utilisaient des cigarettes électroniques pour arrêter de fumer présentaient des taux d’abstinence similaires,  
1 à 2 ans après la tentative d’arrêt, par rapport à ceux qui utilisaient des aides au sevrage du tabac approuvées par le 
Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (le FDA) ou aucun produit65. Cependant, d’autres études 
ont révélé que les produits de vapotage ne sont pas efficaces en tant qu’aides à l’abandon du tabac lorsqu’on se les procure 
en dehors d’un cadre thérapeutique ou en tant que produits de consommation66, 67. D’autres études sont nécessaires pour 
déterminer le rôle, le cas échéant, des cigarettes électroniques dans l’augmentation du sevrage du tabac dans la population.
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v  Voir les résumés de la réunion du Conseil consultatif scientifique sur les produits de vapotage tenue les 14-15 mai 2018 et les 19-20 novembre 2018 à la 

page Web suivante : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-
externes/produits-vapotage/periode-exercice-2017-2020.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/produits-vapotage/periode-exercice-2017-2020.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/mobilisation-publique/organismes-consultatifs-externes/produits-vapotage/periode-exercice-2017-2020.html


Pays faisant partie 
du projet ITC

Exigences en matière d’emballage 
et d’étiquetage pour les mises en 

garde relatives à la santé
Mises en garde relatives à la santé sur les 

emballages des produits de vapotage

Canada

Les mises en garde relatives à la santé  
sous forme de texte requises à partir du  
1er janvier 2021. Les mises en garde relatives 
à la santé au Canada couvrent 40 % du  
recto et du verso de l’emballage du produit 
de vapotage.

Angleterre

Mises en garde relatives à la santé sous 
forme de texte requises à partir de mai 2017. 
Les mises en garde relatives à la santé en 
Angleterre couvrent 30 % du recto et du 
verso de l’emballage du produit de vapotage.

États-Unis

Mises en garde relatives à la santé sous 
forme de texte requises à partir du 10 août 
2018. Les mises en garde relatives à la santé 
aux États-Unis couvrent 30 % du recto et du 
verso du paquet de produits de vapotage.
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Sources des images : Canada78, 79, Angleterre80, 81 et États-Unis82, 83

Tableau 1. Mises en garde relatives à la santé sur les emballages des produits de vapotage au Canada, 
en Angleterre et aux États-Unis

Aux États-Unis, une mise en garde textuelle en noir ou blanc (30 % du recto et du verso) indiquant « Ce produit contient de la nicotine. La 
nicotine est une substance chimique qui crée une dépendance » doit figurer sur l’emballage des produits de vapotage (à compter d’août 2018) 
(voir tableau 1)86. L’utilisation d’allégations trompeuses de réduction des risques pour les produits de vapotage, y compris l’utilisation de termes 
tels que « faible », « doux » et « léger » sur l’emballage des produits, est interdite. Les fabricants de tabac ne peuvent introduire et commercialiser 
des « produits du tabac à risque modifié » qu’après un examen et l’obtention d’un décret sur la mise en marché approuvé par le FDA87, 88.
La section suivante présente les résultats des vagues allant de 2016 à 2020 de l’enquête canadienne ITC sur le tabagisme et le vapotage 
concernant l’efficacité des mises en garde relatives à la santé émises volontairement par les fabricants sur la nature accoutumante du vapotage, 
y compris les mesures de la visibilité des mises en garde relatives à la santé et les réactions comportementales et cognitives aux mises en  
garde relatives à la santé, chez les vapoteurs par rapport à ceux qui n’utilisaient pas de produits de vapotage au moment des enquêtes  
(c.-à-d. les fumeurs exclusifs de cigarettes, les utilisateurs de produits du tabac chauffés et les anciens fumeurs récents qui ont arrêté de fumer 
au cours des deux dernières années et qui utilisent ou non des cigarettes électroniques ou des produits du tabac chauffés). Nous appelons ce 
groupe témoin de répondants qui n’utilisent pas de produits de vapotage des « non-vapoteurs ». Les données pour certaines mesures du Canada 
sont également comparées aux données de l’enquête ITC de l’Angleterre et des États-Unis.
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Efficacité des mises en garde relatives à la santé sur les produits de 
vapotage au Canada

Pour mesurer l’efficacité des mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage, l’enquête canadienne ITC (vagues allant 
de 2016 à 2020) a posé les questions suivantes aux vapoteurs (2016 : n=1091; 2018 : n=1035; 2020 : n=1254) et aux non-vapoteurs 
(2016 : n=2007; 2018 : n=2098; 2020 : n=1680) qui avaient déjà entendu parler des cigarettes électroniques (99 % de l’échantillon),  
au moins une fois par mois :
 •  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des mises en garde relatives à la santé sur les emballages de dispositifs de 

vapotage, de cartouches ou de dosettes, ou de contenants de liquide électronique? (visibilité)
 •  Au cours des 30 derniers jours, avez-vous lu l’une des mises en garde relatives à la santé figurant sur les produits de vapotage 

(parmi les vapoteurs qui avaient remarqué des mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage)? (visibilité)
 •  Quel effet les mises en garde relatives à la santé ont-elles eu sur vos réflexions concernant l’utilisation des produits de vapotage 

(parmi les vapoteurs ayant remarqué les mises en garde relatives à la santé pour les produits de vapotage)? (réaction cognitive)

Visibilité des mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage 
Entre 2016 et 2020, il y a eu une augmentation significative de la constatation des mises en garde relatives à la santé sur les produits de 
vapotage chez les vapoteurs et les non-vapoteurs. Plus de deux fois plus de vapoteurs en 2020 (38 %) ont remarqué les mises en garde  
relatives à la santé sur les produits de vapotage par rapport à ceux de 2016 et de 2018 (16 % et 18 %, respectivement). Plus de deux fois plus de 
non-vapoteurs en 2020 (17 %) ont remarqué les mises en garde par rapport à ceux de 2016 (7 %) et 2018 (6 %). Le fait de remarquer les mises 
en garde relatives à la santé était considérablement plus élevé chez les vapoteurs que chez les non-vapoteurs de 2016 à 2020 (voir figure 6).
Étant donné que les mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage n’étaient pas obligatoires au moment des enquêtes ITC, ces 
résultats suggèrent que les répondants étaient plus susceptibles de remarquer les mises en garde relatives à la santé après que les fabricants 
les avaient volontairement incluses sur les emballages des produits de vapotage.
Avant la légalisation de la vente de produits de vapotage contenant de la nicotine au Canada (mai 2018), il existe peu de données sur les 
pratiques des fabricants en matière d’étiquetage volontaire des mises en garde sur les produits de vapotage (y compris l’information sur la 
teneur en nicotine et les autres ingrédients), car elles étaient pour la plupart non documentées89. Toutefois, rien n’indique que les mises en 
garde sur les paquets étaient d’une taille importante avant que les grandes entreprises ne commencent à entrer sur le marché en juin 2018.  
Les mises en garde relatives à la santé volontaires mettaient en garde contre le caractère accoutumant de la nicotine, mais excluaient d’autres 
effets possibles sur la santé. Les mises en garde relatives à la santé obligatoires ont été introduites sur les produits de vapotage en juillet 2020 
(deux mois après l’enquête canadienne ITC de 2020) et leur application a commencé en janvier 2021.

Figure 6. Pourcentage de vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois) et de non-vapoteurs* ayant remarqué 
les mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage au cours des 30 derniers jours, 2016-2020†
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En 2020, le fait de remarquer les mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage au Canada (23 %) était légèrement inférieur à 
celui des États-Unis (27 %), mais supérieur à celui de l’Angleterre (17 %); toutefois, ces différences n’étaient pas significatives.
Plus de trois vapoteurs sur cinq qui vapotent au moins une fois par mois (de 61 % à 65 %) ont déclaré avoir lu les mises en garde de 2016 à 
2020, sans changement significatif au fil du temps. En 2020, un nombre considérablement plus élevé de vapoteurs (65 %) ont lu les mises en 
garde, par rapport à 51 % des non-vapoteurs (voir figure 7).
Parmi les répondants qui ont remarqué les mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage, il n’y a pas de différence dans la 
lecture déclarée des mises en garde au Canada (55 %), en Angleterre (56 %) et aux États-Unis (60 %).

Figure 7. Pourcentage de vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois) et de non-vapoteurs* 
ayant lu les mises en garde relatives à la santé sur les produits de vapotage au cours des 30 derniers 

jours (chez les vapoteurs qui ont remarqué les mises en garde relatives à la santé), 2016-2020†

Au Canada, le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage de 2019 prévoit que les fabricants et les détaillants peuvent 
inclure de l’information sur la santé et la sécurité relative aux produits sur une étiquette ou sur des encarts à l’intérieur de l’emballage des 
produits de vapotage, selon les circonstances où la surface extérieure de l’emballage est trop petite. (emballage intérieur ou extérieur inférieur à  
15 cm2 ou 45 cm2, selon le message requis). Les mises en garde relatives à la santé et certaines autres informations doivent également figurer 
sur les emballages à l’intérieur de ceux-ci, bien que pour les petits emballages intérieurs, un encart puisse être inclus90.
De 2016 à 2020, l’enquête canadienne ITC a demandé aux vapoteurs et aux non-vapoteurs : Y a-t-il de l’information sur la santé et la sécurité 
des produits contenus dans les prospectus à l’intérieur de l’emballage des dispositifs de vapotage ou sur les boîtes de composants (y compris 
les cartouches ou les dosettes)? Il y a eu une augmentation considérable du pourcentage de vapoteurs (de 47 % à 64 %) et de non-vapoteurs 
(de 46 % à 72 %) qui ont déclaré être au courant de l’information sur la santé et la sécurité des produits contenus dans les prospectus à 
l’intérieur des emballages des dispositifs de vapotage ou sur les boîtes de produits de vapotage (voir figure 8). En 2020, la connaissance 
globale de l’information sur la santé et la sécurité des produits figurant sur les prospectus ou sur les boîtes de produits de vapotage était 
considérablement plus élevée au Canada (69 %) qu’en Angleterre (58 %).
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Figure 8. Connaissance de l’information sur la santé et la sécurité des produits figurant sur les prospectus à l’intérieur des 
emballages des dispositifs de vapotage ou sur les boîtes renfermant les éléments (y compris les cartouches ou les dosettes) 

chez les vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois) et les non-vapoteurs*, 2016-2020†

Effet des mises en garde relatives à la santé sur les réflexions à propos de l’utilisation des produits  
de vapotage 
En 2020, 54 % des vapoteurs ont déclaré que les mises en garde relatives aux produits de vapotage n’ont eu aucun effet sur leurs réflexions à 
propos de l’utilisation de ces produits, 42 % ont déclaré que les mises en garde les ont inquiétés et 5 % ont déclaré que les mises en garde les 
ont rassurés sur l’utilisation des produits de vapotage (voir figure 9). Il n’y a pas eu de changements considérables dans les réflexions à propos 
de l’utilisation des produits de vapotage en raison des mises en garde chez les fumeurs de 2016 à 2020.

Figure 9. Effet des mises en garde relatives à la santé sur les réflexions à propos de l’utilisation des 
produits de vapotage chez les vapoteurs* (qui vapotent au moins une fois par mois), 2016-2020
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Croyances concernant les effets du vapotage sur la santé
Certaines études suggèrent que le vapotage peut activer des processus biologiques connus pour être associés à un risque accru de 
développement de maladies cardiovasculaires et respiratoires; toutefois, les risques pour la santé sont moindres par rapport au fait de fumer 
des cigarettes91, 92, 94.
Des études expérimentales randomisées et non randomisées, des études de cohorte et des études transversales ont révélé une association 
entre l’utilisation de la cigarette électronique et les symptômes pulmonaires, l’asthme (risque accru de 39 %), la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (risque accru de 51 %) et les dommages au système circulatoire93, 94. Les symptômes pulmonaires ont également été 
reconnus comme des effets possibles à long terme du vapotage sur la santé95.
Les émissions des dispositifs de vapotage à la nicotine (y compris les cigarettes électroniques) contiennent des substances cancérigènes, mais 
généralement en plus faible concentration que la fumée du tabac96. Des études ont également montré que l’utilisation de produits de vapotage 
contenant de la nicotine peut être associée à un risque accru de maladie cardiovasculaire97 (en particulier chez les vapoteurs souffrant d’une 
maladie cardiovasculaire préexistante); toutefois, on pense que le risque est inférieur à celui de la cigarette98, 99, 100. L’effet causal du vapotage à 
long terme sur le risque de différents types de cancers n’a pas encore été établi101. Des recherches supplémentaires pour déterminer les effets à 
long terme du vapotage sur la santé sont donc souhaitables.
L’enquête canadienne ITC de 2020 a évalué les croyances des vapoteurs actuels sur trois effets possibles du vapotage sur la santé : les troubles 
pulmonaires, le cancer et les maladies cardiaques. On a demandé aux vapoteurs (trois questions distinctes chacun) : D’après ce que vous savez 
ou croyez, le vapotage cause-t-il des dommages aux poumons, des maladies cardiaques et le cancer chez les vapoteurs? Près des deux tiers des 
vapoteurs ont déclaré que le fait de vapoter provoque des troubles pulmonaires (65 %). Environ un vapoteur sur trois a déclaré que le fait de 
vapoter provoque le cancer (35 %) et des maladies cardiaques (33 %) (voir figure 10).
Une plus grande sensibilisation au fait que le vapotage peut causer des troubles pulmonaires par rapport au cancer et aux maladies cardiaques 
peut être liée à l’éclosion très médiatisée de la maladie pulmonaire grave liée au vapotage (MPAV) aux États-Unis, qui a entraîné 68 décès de 
mars 2019 à février 2020. Les enquêtes menées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le FDA, les services de 
santé des États et des collectivités locales, et d’autres, ont révélé que l’acétate de vitamine E, un additif présent dans certains produits de 
vapotage contenant du tétrahydrocannabinol (THC), était fortement lié à la MPAV aux États-Unis. Cependant, les données probantes n’étaient 
pas suffisantes pour exclure la contribution d’autres produits chimiques dans les produits contenant du THC ou ne contenant pas de THC102. 
Dans le même ordre d’idées, une étude canadienne n’a trouvé aucune preuve d’une association entre une substance particulière (y compris 
l’acétate de vitamine E) et les 20 cas de maladie pulmonaire liée au vapotage signalés au Canada de septembre 2019 à décembre 2020. Il est 
probable que des facteurs différents aient été associés aux cas de maladie pulmonaire liée au vapotage qui ont été signalés à une prévalence 
plus faible au Canada que les cas de la MPAV aux États-Unis103.

Figure 10. Croyances concernant les effets du vapotage sur la santé chez les vapoteurs*, 2020
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Près des deux tiers des fumeurs ont déclaré que le fait de fumer provoque des troubles pulmonaires  
(65 %). Environ un vapoteur sur trois a déclaré que le fait de fumer provoque le cancer (35 %) et des 
maladies cardiaques (33 %). Le fait que les vapoteurs soient plus conscients de la possibilité que le 
vapotage peut causer des troubles pulmonaires plutôt que le cancer et les maladies cardiaques peut être 
lié à l’éclosion très médiatisée de la maladie pulmonaire grave liée au vapotage (MPAV) aux États-Unis.
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS

Les mises en garde relatives à la santé sur l’emballage des produits de vapotage n’étaient pas exigées par Santé Canada 
pendant la période de l’enquête canadienne ITC (vagues allant de 2016 à 2020); cependant, les résultats suggèrent que 
les mises en garde volontaires des fabricants étaient visibles pour deux vapoteurs sur cinq.
 •  Entre 2016 et 2020, le fait de remarquer les mises en garde sur les produits de vapotage a plus que doublé chez les 

vapoteurs qui vapotent au moins une fois par mois (de 16 % à 38 %) et chez les non-vapoteurs (de 7 % à 17 %).

Les deux tiers des vapoteurs canadiens qui ont remarqué les mises en garde relatives à la santé sur les produits 
de vapotage ont lu ces mises en garde, et les deux tiers des vapoteurs et des non-vapoteurs étaient au courant de 
l’information sur la santé et la sécurité des produits.
 •  En 2020, 65 % des vapoteurs qui vapotent au moins une fois par mois et qui ont remarqué les mises en garde 

relatives à la santé des produits de vapotage ont déclaré avoir lu ces mises en garde.
 •  De 2016 à 2020, la connaissance de l’information sur la santé et la sécurité des produits figurant sur les prospectus 

ou sur les boîtes de produits de vapotage a augmenté de manière considérable chez les vapoteurs canadiens 
qui vapotent au moins une fois par mois (de 47 % à 64 %) et chez les non-vapoteurs (de 46 % à 72 %). En 2020, 
la connaissance générale de l’information sur la santé et la sécurité des produits figurant sur les prospectus ou 
les boîtes de produits de vapotage était considérablement plus élevée chez les fumeurs au Canada (69 %) qu’en 
Angleterre (58 %).

Deux vapoteurs sur cinq étaient préoccupés par le vapotage en raison des mises en garde relatives à la santé des produits 
de vapotage.
 •  En 2020, 42 % des vapoteurs qui vapotent au moins une fois par mois et qui ont remarqué des mises en garde 

relatives à la santé sur les produits de vapotage ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par le fait de vapoter en raison 
des mises en garde relatives à la santé; 54 % ont déclaré que les mises en garde n’avaient aucun effet, tandis que  
5 % ont déclaré que les mises en garde les rassuraient quant à l’utilisation des produits de vapotage.

Deux tiers des vapoteurs canadiens croient que le vapotage peut causer des troubles pulmonaires, et un tiers croit que le 
vapotage peut causer le cancer et une maladie cardiaque.
 •  En 2020, 65 % des vapoteurs croyaient que le fait de vapoter pouvait causer des troubles pulmonaires, tandis que 

35 % des vapoteurs croyaient que le fait de vapoter pouvait causer le cancer et 33 % croyaient que le fait de vapoter 
pouvait causer une maladie cardiaque.
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CONCLUSION

Il existe des données probantes sur l’efficacité des mises en garde relatives à la santé pour éduquer le public sur les 
méfaits du tabac. Avec l’émergence des produits de vapotage, les gouvernements doivent prendre des décisions sur 
les messages appropriés concernant les méfaits de ces nouveaux produits. Au Canada, l’étiquetage et l’emballage des 
produits de vapotage sont réglementés par la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) de 2018, qui oblige les 
fabricants à fournir de l’information sur la teneur ou non en nicotine, ainsi qu’un texte de mise en garde relative à la 
dépendance à la nicotine sur l’emballage du produit à compter du 1er janvier 2021.

Les conclusions de l’enquête canadienne ITC de 2020, qui a été menée avant la mise en œuvre des mises en garde 
relatives à la santé obligatoires sur les produits de vapotage, suggèrent que les mises en garde volontaires des fabricants 
sur les propriétés accoutumantes du vapotage ont sensibilisé certains utilisateurs de ces produits. De 2016 à 2020, le 
nombre de vapoteurs canadiens qui ont remarqué les mises en garde volontaires des fabricants a plus que doublé; et 
la sensibilisation à l’information sur la santé et la sécurité des produits, soit sur les prospectus, soit sur les boîtes des 
produits de vapotage, a augmenté chez les vapoteurs canadiens pendant la même période.

Des données probantes émergentes suggèrent un lien potentiel entre le vapotage et des problèmes de santé tels que 
les maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les résultats de l’étude ITC révèlent qu’en 2020, 42 % des vapoteurs 
canadiens se sont dits préoccupés par le vapotage en raison des mises en garde relatives à la santé, et environ deux 
tiers des vapoteurs canadiens (65 %) pensaient que le vapotage était susceptible de causer des troubles pulmonaires. 
D’autres études sont nécessaires pour mieux comprendre comment le vapotage a une incidence sur les résultats en 
matière de santé à long terme; toutefois, des études à court terme indiquent que les produits de vapotage sont moins 
nocifs que les cigarettes combustibles.

À l’heure actuelle, une seule mise en garde sur la dépendance à la nicotine est requise sur l’emballage des produits de 
vapotage, comme l’indique le document Liste des mises en garde concernant les produits de vapotage, incorporé par 
renvoi dans le Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage de 2019. Il sera important que Santé 
Canada modifie la Liste des mises en garde concernant les produits de vapotage afin d’y inclure de nouvelles mises en 
garde en réponse aux nouvelles données scientifiques sur les effets des produits de vapotage sur la santé, comme il l’a 
fait avec l’ajout d’une nouvelle mise en garde selon laquelle « les produits de vapotage libèrent des produits chimiques 
qui peuvent nuire à votre santé » dans la publicité des produits à fumer en juillet 2020.

Les futures enquêtes ITC évalueront l’incidence de l’étiquetage et de l’emballage des produits de vapotage sur la santé 
de la population canadienne.
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MISES EN GARDE RELATIVES À LA SANTÉ POUR LES PRODUITS 
DU TABAC CHAUFFÉS
Les produits du tabac chauffés (PTC; également appelés « produits du tabac à combustion lente ») sont des dispositifs 
électroniques qui chauffent le tabac pour vaporiser la nicotine sous le point de combustion et produire un aérosol qui 
est inhalé par l’utilisateur. Les PTC sont commercialisés comme étant une option moins nocive que les produits du 
tabac combustibles par les fabricants de tabac, qui affirment que le fait de chauffer le tabac réduit considérablement 
l’exposition aux produits chimiques nocifs qui sont créés à la température élevée requise pour brûler le tabac dans les 
cigarettes conventionnelles104.
Cependant, il n’existe actuellement pas de données probantes concluantes soutenant que les PTC sont moins nocifs 
que les cigarettes105, 106. Bien que les preuves des effets à long terme des PTC sur la santé soient limitées à l’heure 
actuelle, certaines études ont révélé que les utilisateurs de PTC peuvent être exposés à des niveaux plus faibles de 
substances toxiques nocives que les fumeurs de cigarettes. Par exemple, une revue systématique effectuée en 2019 a 
conclu que l’utilisation de PTC réduit l’exposition aux substances toxiques d’au moins 62 % et réduit l’exposition aux 
particules d’au moins 75 % par rapport au fait de fumer des cigarettes. Cependant, les auteurs ont noté que presque 
toutes les études incluses dans la revue étaient affiliées à des fabricants de tabac et ont souligné la nécessité de mener 
des études indépendantes pour valider les données des fabricants107. Une revue systématique des essais cliniques 
aléatoires réalisée en 2022 a également conclu que si les utilisateurs de PTC sont susceptibles d’être moins exposés aux 
substances toxiques ou cancérigènes que les fumeurs de cigarettes, ils sont néanmoins susceptibles d’être plus exposés 
que les personnes qui ne consomment pas de produits du tabac. En outre, les données probantes sur les différences 
de risque d’événements médicaux indésirables entre les utilisateurs de PTC et les fumeurs de cigarettes étaient 
insuffisantes, et la revue n’a révélé aucune étude sur l’efficacité des PTC pour le sevrage du tabac107.
Les PTC ont été introduits au Canada à la fin de 2016 par Rothmans, Benson and Hedges (RBH) sous les noms de 
marque IQOS (dispositif ) et HEETS (bâtonnets de tabac); ces deux produits sont toujours sur le marché canadien108. Les 
PTC ont actuellement une très petite part de marché et ces produits ne sont pas utilisés de façon intensive au Canada. 
Au moment de la rédaction du présent rapport, il n’y avait pas d’autres fabricants connus de PTC au Canada, bien 
qu’Imperial Tobacco Canada et JTI-Macdonald aient déjà vendu des PTC109.

Réglementation sur les produits du tabac chauffés
La huitième session de la Conférence des Parties (COP8) à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a adopté la décision de 
reconnaître les PTC comme des produits du tabac; ils sont donc soumis aux dispositions du traité et de ses directives110. Cependant, les pays 
ont adopté des approches différentes dans la réglementation des PTC. Les PTC sont interdits (interdiction de vente ou autre type d’interdiction 
limitant leur disponibilité) dans au moins onze pays, dont le Brésil, la République populaire démocratique de Corée, l’Éthiopie, l’Inde, la 
République islamique d’Iran, le Mexique, la Norvège, le Panama, Singapour, la République arabe syrienne et le Timor-Leste70. Dans la plupart 
des autres pays, les PTC sont réglementés par les lois antitabac en vigueur qui ont été adoptées avant l’apparition des PTC sur le marché.
Au Canada, les PTC sont réglementés comme des produits du tabac en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) de 2018 
(anciennement la Loi sur le tabac de 1997), ce qui signifie qu’ils sont soumis à de nombreuses restrictions applicables aux cigarettes et aux 
autres produits du tabac, en vertu de la LTPV et de son règlement d’application, y compris des restrictions sur la publicité et l’emballage neutre, 
entre autres, mais à l’exclusion des exigences relatives aux mises en garde sur les paquets ou aux rapports44.

Mises en garde relatives à la santé pour les produits du tabac chauffés
Les mises en garde relatives à la santé sur l’emballage des produits du tabac constituent l’un des moyens les plus efficaces de communiquer 
les effets du tabagisme sur la santé35. Les pays ont adopté diverses approches en matière de mises en garde relatives à la santé pour les PTC, 
allant de l’absence d’exigences à l’obligation d’apposer les mêmes mises en garde que pour le tabac fumé, le tabac sans fumée ou les mises 
en garde propres aux PTC111. L’OMS recommande aux Parties d’exiger des mises en garde graphiques de grande taille sur l’emballage des 
bâtonnets chauffants et des dispositifs de PTC, ainsi qu’un emballage neutre pour ces produits comme pour tout autre produit du tabac fumé112, 
et de reconnaître que si les mises en garde relatives à la dépendance et aux substances toxiques et les mises en garde générales concernant les 
dommages pour la santé sont appropriées, les dommages propres aux maladies liés à l’utilisation des PTC ne sont pas encore connus.
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Pays faisant partie 
du projet ITC

Exigences en matière d’emballage 
et d’étiquetage pour les mises en 

garde relatives à la santé
Mises en garde relatives à la santé sur l’emballage des 

HEETS d’IQOS

Canada

Emballage neutre requis à partir du  
7 février 2020. Aucune exigence de mise 
en garde relative à la santé imposée par 
le gouvernement fédéral.

Angleterre
Mises en garde relatives à la santé 
textuelles obligatoires à partir du  
1er janvier 2021.

États-Unis
Mises en garde relatives à la santé 
textuelles obligatoires à partir du  
10 août 2018.

Au Canada, étant donné que les PTC sont réglementés comme des produits du tabac, l’emballage neutre est obligatoire pour les dispositifs 
de PTC et les bâtonnets chauffants. Toutefois, contrairement aux paquets de cigarettes, la loi fédérale n’exige pas actuellement que les PTC 
comportent des mises en garde textuelles ou illustrées. RBH a volontairement représenté quatre mises en garde textuelles (avant et après la 
mise en œuvre de l’emballage neutre, à partir du lancement des produits en 2016). Les quatre mises en garde volontaires sont les mêmes 
que celles exigées par la réglementation fédérale pour le tabac à chiquer et le tabac à priser oral : « Ce produit crée une forte dépendance », 
« Ce produit provoque des maladies de la bouche », « Ce produit n’est pas une solution de rechange sûre aux cigarettes » et « L’utilisation de 
ce produit peut causer le cancer »7, 113. Le tableau 2 présente les exigences actuelles en matière de mises en garde relatives à la santé pour 
les bâtonnets chauffants au Canada, en Angleterre et aux États-Unis; et les HEETS au Canada dans les emballages neutres par opposition aux 
paquets de bâtonnets chauffants de marque en Angleterre et aux États-Unis. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la LTPV en 2018, RBH 
faisait la promotion des IQOS directement sur au moins certains des paquets de cigarettes de sa marque114, 115.
Le Plan prospectif de la réglementation de 2021-2023 de Santé Canada comprend une proposition visant à modifier le Règlement sur 
l’étiquetage des produits du tabac afin d’inclure des mises en garde sur tous les produits du tabac, y compris ceux destinés à être utilisés avec 
un dispositif, le tabac pour la pipe à eau et d’autres nouveaux produits du tabac116, 117.

Sources des images : Canada118, Angleterre119 et États-Unis120

Tableau 2. Mises en garde relatives à la santé sur l’emballage des bâtonnets chauffants au Canada, en Angleterre 
et aux États-Unis
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En Angleterre, les PTC sont réglementés en vertu du 2016 Tobacco and Related Products Regulations (TRPR). Les modifications apportées 
au TRPR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021, exigeant que les emballages des produits du tabac non combustibles tels que les 
PTC comprennent une mise en garde textuelle (30 % du recto et du verso) indiquant : « Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une 
dépendance » (voir tableau 2)86, 121. L’information sur la nicotine, le goût, l’odeur ou les arômes est interdite sur l’emballage des produits, mais 
les arômes dans les produits du tabac, à l’exception des cigarettes ou du tabac à rouler, sont autorisés. L’utilisation d’allégations trompeuses 
concernant la réduction des risques ou les avantages pour la santé sur l’emballage des produits est également interdite122. L’emballage neutre 
pour les paquets de PTC n’est pas obligatoire en Angleterre.
Aux États-Unis, les PTC sont classés parmi les « produits du tabac couverts » et l’emballage du produit doit comporter une mise en garde 
textuelle indiquant : « MISE EN GARDE : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine est un produit chimique qui crée une dépendance »87, 123. 
Bien que Philip Morris International (PMI) commercialise IQOS comme une option plus sûre que les cigarettes, l’incidence à long terme des PTC 
sur la santé des utilisateurs et leur incidence globale sur la santé publique restent floues124. Après avoir légalisé la vente d’IQOS aux États-Unis 
en octobre 2019, le FDA a rejeté la demande de PMI de commercialiser IQOS comme étant un produit à risque réduit en juillet 2020, mais a 
autorisé la commercialisation d’IQOS avec des allégations d’exposition réduite à des produits chimiques nocifs par rapport à la cigarette125.
Aux États-Unis, l’emballage et la publicité d’IQOS doivent également afficher une mise en garde communiquant les risques de dépendance à 
la nicotine et l’une des trois mises en garde sur les cigarettes en alternance du Surgeon General. Les chercheurs se sont inquiétés du fait que 
le langage concernant le « passage complet » de la cigarette aux IQOS dans les allégations de risque modifié puisse être mal compris par les 
consommateurs et demandent une surveillance continue de la manière dont les allégations d’exposition réduite influencent les perceptions  
du risque et l’intention d’utiliser des IQOS, en particulier chez les non-fumeurs, afin de guider les futures actions réglementaires126.
La section suivante présente les données de l’enquête canadienne ITC de 2020 sur l’efficacité des mises en garde relatives à la santé diffusées 
volontairement par les fabricants sur les méfaits de la dépendance à l’égard de la consommation de PTC chez les utilisateurs de PTC. Les 
données ont été recueillies auprès d’utilisateurs de PTC dans le cadre d’une enquête en ligne menée entre le 24 février et le 31 mai 2020, 
peu après la mise en œuvre de la réglementation sur les emballages neutres dans le commerce de détail (7 février 2020). Les données pour 
certaines mesures du Canada sont également comparées aux données des répondants des États-Unis et de l’Angleterre. Les estimations sont 
pondérées et ajustées en fonction du sexe, du groupe d’âge et du temps passé dans l’échantillon.

Efficacité des mises en garde relatives à la santé sur les produits du tabac 
chauffés au Canada

Afin de mesurer l’efficacité des mises en garde relatives à la santé des PTC, l’enquête canadienne ITC de 2020 a posé les questions 
suivantes aux utilisateurs de PTC qui en consomment au moins une fois par mois (n=360) :
 •  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous remarqué des mises en garde relatives à la santé sur l’extérieur 

des emballages de bâtonnets, de capsules ou de dosettes de tabac chauffés? (visibilité)
 •  Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous lu ou regardé attentivement l’une de ces mises en garde relatives 

à la santé sur les produits du tabac chauffés? (visibilité)
 •  Quel effet les mises en garde relatives à la santé ont-elles eu sur vos réflexions à propos de l’utilisation des produits du tabac 

chauffés? (réaction cognitive)
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Au Canada, comme les produits du tabac chauffés sont réglementés en tant que produits du tabac, 
l’emballage neutre est obligatoire pour les dispositifs et les bâtonnets chauffants. Cependant, 
contrairement aux paquets de cigarettes, la loi fédérale n’exige pas actuellement que les PTC 
comportent des mises en garde textuelles ou illustrées. Le fabricant d’IQOS a volontairement 
représenté une série de quatre mises en garde textuelles sur les emballages des bâtonnets chauffants.
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Figure 12. Pourcentage d’utilisateurs de PTC* qui ont lu ou regardé attentivement les mises en 
garde relatives à la santé sur l’emballage des PTC au cours des 30 derniers jours, 2020

Parmi les utilisateurs de PTC qui ont remarqué les mises en garde relatives à la santé au cours des 30 derniers jours, environ un quart ont 
déclaré avoir lu ou regardé attentivement les mises en garde relatives à la santé « souvent ou très souvent » (22 %), ou « parfois » (24 %), tandis 
que plus de la moitié ont déclaré n’avoir « jamais ou rarement » (54 %) lu les mises en garde relatives à la santé (voir figure 12).
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Visibilité des mises en garde relatives à la santé sur les produits du tabac chauffés 
Environ un utilisateur sur cinq de PTC qui en consomme au moins une fois par mois a remarqué les mises en garde sur les PTC « souvent ou très 
souvent » (22 %), tandis que deux sur cinq les ont remarquées « parfois » (40 %), ou « jamais ou rarement » (38 %). Étant donné que les mises 
en garde n’étaient pas obligatoires au moment de l’enquête, les résultats suggèrent que les mises en garde volontaires des fabricants sur les 
bâtonnets chauffants ont été vues par certains utilisateurs réguliers de PTC; cependant, plus d’un tiers d’entre eux n’ont été que peu ou pas du 
tout exposés à ces mises en garde.
Dans l’ensemble, il n’y a pas de différence dans le pourcentage d’utilisateurs qui consomment au moins une fois par mois des PTC au Canada, 
aux États-Unis et en Angleterre qui ont remarqué les mises en garde relatives à la santé sur les PTC « souvent ou très souvent », ou « parfois ». 
Toutefois, les utilisateurs canadiens de PTC sont moins nombreux (38 %) à n’avoir « jamais ou rarement » remarqué les mises en garde relatives 
à la santé des PTC, comparativement aux utilisateurs de PTC aux États-Unis (50 %) et en Angleterre (50 %) (voir figure 11).
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Figure 11. Pourcentage d’utilisateurs de PTC* ayant remarqué les mises en garde relatives à la 
santé sur l’emballage des PTC au cours des 30 derniers jours, par pays, 2020



Effet des mises en garde relatives à la santé sur les réflexions à propos de l’utilisation de produits du 
tabac chauffés 
Parmi les utilisateurs de PTC qui ont remarqué les mises en garde, 51 % ont déclaré que les mises en garde les ont inquiétés quant à l’utilisation 
de PTC, 43 % ont déclaré que les mises en garde n’ont eu aucun effet sur leurs réflexions à propos de l’utilisation de PTC et 6 % ont déclaré que 
les mises en garde les ont rassurés quant à l’utilisation de PTC (voir figure 13).

Figure 13. Effet des mises en garde relatives à la santé sur les réflexions à propos de 
l’utilisation des PTC chez les utilisateurs de PTC*, 2020

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS

Les mises en garde relatives à la santé sur les produits du tabac chauffés (PTC) n’étaient pas exigées par la loi fédérale 
au Canada pendant la période de l’enquête canadienne ITC de 2020. Cependant, les mises en garde volontaires des 
fabricants étaient plus ou moins importantes pour trois utilisateurs de PTC sur cinq.
 •  En 2020, 62 % des utilisateurs canadiens de PTC qui en consomment au moins une fois par mois remarquent 

« parfois », ou « souvent ou très souvent » les mises en garde sur l’emballage des bâtonnets chauffants. Plus d’un 
tiers des utilisateurs de la PTC (38 %) n’ont « jamais ou rarement » remarqué les mises en garde sur l’emballage  
des bâtonnets chauffants, comparativement à la moitié des utilisateurs de PTC aux États-Unis (50 %) et en 
Angleterre (50 %).

Deux utilisateurs canadiens de PTC sur cinq qui ont remarqué les mises en garde sur les emballages de PTC ont lu ces 
mises en garde.
 •  En 2020, 46 % des utilisateurs canadiens de produits du tabac qui en consomment au moins une fois par mois et 

qui ont remarqué les mises en garde sur les emballages de ces produits ont déclaré qu’ils lisaient ou regardaient 
attentivement ces mises en garde « parfois », ou « souvent ou très souvent ».

La moitié des utilisateurs canadiens de PTC étaient préoccupés par l’utilisation de ces produits en raison des mises en 
garde relatives à la santé figurant sur l’emballage des PTC.
 •  En 2020, la moitié des utilisateurs canadiens de PTC qui en consomment au moins une fois par mois (51 %) ont 

déclaré que les mises en garde relatives à la santé les inquiétaient quant à l’utilisation de PTC; 43 % ont déclaré  
que les mises en garde n’avaient aucun effet, tandis que 6 % ont déclaré que les mises en garde les rassuraient 
quant à l’utilisation de PTC.
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CONCLUSION

Au Canada, les produits du tabac chauffés (PTC) sont réglementés comme étant des produits du tabac et sont donc 
couverts par les restrictions de la publicité sur le tabac et la législation sur l’emballage neutre. Quatre mises en garde 
relatives à la santé sous forme de texte sont appliquées en alternance volontairement sur les emballages des produits 
du tabac chauffés vendus par Rothmans, Benson & Hedges, la seule compagnie actuellement connue pour vendre ces 
produits au Canada.

Les résultats de l’enquête canadienne ITC de 2020 suggèrent que les mises en garde relatives à la santé apposées 
volontairement par les fabricants sur les propriétés accoutumantes des PTC ont été vues par environ deux tiers des 
utilisateurs de ces produits et que près de la moitié de ceux qui ont remarqué les mises en garde ont déclaré les  
avoir lues.
Les résultats de l’enquête canadienne ITC de 2020 ont montré que la moitié des utilisateurs canadiens de PTC étaient 
préoccupés par l’utilisation des PTC en raison des mises en garde relatives à la santé figurant sur les emballages des  
PTC. Les études futures sur les effets de l’utilisation des PTC sur la santé seront importantes pour éclairer l’élaboration  
de mises en garde efficaces pour ces produits.

Le Plan prospectif de la réglementation de 2021-2023 proposé par le Canada vise à finaliser et à renforcer les lois en 
vigueur sur l’étiquetage du tabac. Le plan comprend des mesures réglementaires à venir pour inclure des mises en garde 
relatives à la santé sur les PTC et tous les autres produits du tabac.

Les prochaines enquêtes ITC évalueront l’incidence de ces changements à venir sur l’emballage et l’étiquetage des PTC.
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