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CONTEXTE ET MÉTHODES
Le tabagisme demeure la principale cause de maladies et de décès évitables au Canada. Plus de 47 000 Canadiens sont 
décédés des suites du tabagisme en 2017, ce qui a entraîné des coûts de santé directs estimés à 6,1 milliards de dollars et 
des coûts totaux globaux estimés à 12,3 milliards de dollars1.
La Stratégie canadienne sur le tabac vise à réduire la prévalence du tabagisme à moins de 5 % d’ici 2035. Santé Canada a 
investi 330 millions de dollars sur cinq ans dans de nouveaux programmes et politiques ciblés et axés sur la population pour 
aider les fumeurs canadiens à cesser de fumer ou à réduire les méfaits de la dépendance à la nicotine, et pour protéger les 
jeunes et les non-fumeurs des dangers du tabagisme. 
Dans le cadre des efforts visant à faire progresser les objectifs de la Stratégie canadienne sur le tabac, le projet de loi S-52 
a introduit des modifications à la Loi sur le tabac et à la Loi sur la santé des non-fumeurs, afin d’établir un nouveau cadre 
juridique pour réglementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac et des produits de 
vapotage au Canada. L’achat de produits de vapotage contenant de la nicotine par des adultes est devenu légal le 23 mai 
2018, à la suite de la mise en œuvre du projet de loi S-5. La législation actuelle qui réglemente les produits de vapotage au 
Canada comprend la Loi de 2018 sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV; anciennement la Loi de 1997 sur le tabac)3. 
Les nouveaux règlements fédéraux adoptés au Canada en vertu de la LTPV comprennent :
 •  mises en garde relatives à la santé dans les publicités pour les produits de vapotage et une mise en garde relative à la 

nicotine sur l’emballage des produits de vapotage (7 août 2020)4;
 •  emballage neutre pour : (1) les cigarettes, les petits cigares, les produits du tabac destinés à être utilisés avec  

des dispositifs, et tous les autres produits du tabac (9 novembre 2019 pour les fabricants et les importateurs;  
7 février 2020 pour les détaillants); et (2) les cigares (autres que les petits cigares) (9 novembre 2020 pour les 
fabricants et les importateurs; 8 mai 2021 pour les détaillants)5;

 •  format des paquets de cigarettes avec tiroir et coulisse (9 novembre 2021 pour les fabricants et les importateurs;  
7 février 2022 pour les détaillants)5;

 •  interdiction des cigarettes « slim » et « superslim » (9 novembre 2019 pour les fabricants et les importateurs;  
7 février 2020 pour les détaillants)5;

 •  restrictions sur la publicité et la promotion des produits de vapotage auprès des jeunes, y compris l’interdiction  
de la publicité des produits de vapotage dans tout endroit où les jeunes peuvent être exposés (7 août 2020;  
6 septembre 2020 pour l’interdiction de la promotion au point de vente)4;

 •  concentration maximale de nicotine fixée à 20 mg/ml pour les produits de vapotage et les liquides électroniques  
(à compter du 8 juillet 2021 pour les fabricants et les importateurs, et du 23 juillet 2021 pour les détaillants)6.

Santé Canada a l’intention de proposer ou de mettre au point de nouvelles mesures réglementaires visant à réduire 
davantage le tabagisme et à protéger les jeunes contre les incitations à utiliser des produits de vapotage au cours des deux 
prochaines années, comme le prévoient son plan prospectif de la réglementation de 2021-2023 et une consultation publique 
sur les nouvelles exigences en matière de mise en garde relatives à la santé9. Ces mesures comprennent notamment :
 • mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets de cigarettes individuels;
 •  mise à jour des mises en garde relatives à la santé figurant actuellement sur les paquets de cigarettes et application 

des exigences à tous les produits du tabac;
 •  obligation pour les fabricants et les importateurs de communiquer des renseignements sur les produits du tabac  

et de vapotage; 
 • restrictions sur les arômes des produits de vapotage; 
 •  limiter les éléments promotionnels qui peuvent figurer sur les emballages des produits de vapotage et restreindre les 

caractéristiques de conception qui sont attrayantes pour les jeunes.
En avril 2021, l’annonce du budget fédéral comprenait également une augmentation des taxes sur les produits du tabac  
(à compter du 20 avril 2021). En décembre 2021, des lettres de mandat ministérielles fédérales ont confirmé l’engagement 
du gouvernement à l’égard de l’adoption d’une taxe nationale sur les produits de vapotage et l’introduction de frais de 
recouvrement des coûts pour les fabricants de tabac. 
Il est important d’évaluer le niveau de soutien public aux politiques innovantes de lutte contre le tabagisme, car l’opinion 
publique peut influencer le changement d’orientation. Un soutien public fort en faveur des mesures peut contribuer à  
inscrire ces questions aux objectifs stratégiques en matière de politiques et à renforcer la volonté politique d’élaborer et de 
mettre en œuvre des politiques10, 11. L’évaluation du niveau de préparation au soutien de nouvelles politiques peut également 
aider les décideurs et les groupes de défense à élaborer les plans d’action qui seront les plus efficaces pour faire avancer  
les politiques. 
Au cours de la dernière décennie, le marché de nouveaux produits de remplacement de la nicotine, tels que les cigarettes 
électroniques et les produits du tabac chauffés (PTC), a connu une croissance rapide. Ces produits sont également connus 
sous le nom d’« autres systèmes de distribution de nicotine (ASDN) ». En 2016, le projet ITC a élargi son enquête de cohorte 
en cours sur les fumeurs adultes pour inclure les utilisateurs d’ASDN.
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Ce rapport présente les données de la 3e vague (2020) de l’enquête canadienne sur le tabagisme et le vapotage dans les 
quatre pays faisant partie du projet ITC (l’enquête canadienne ITC) sur le soutien aux mesures réglementaires pour la  
cigarette ou les produits du tabac et les produits de vapotage. Les données ont été recueillies auprès d’un échantillon 
national représentatif de 3 650 adultes (18 ans et plus) qui sont fumeurs, anciens fumeurs récents ayant cessé de fumer il y a 
moins de deux ans, vapoteurs et utilisateurs de PTC, dans le cadre d’une enquête en ligne réalisée entre le 24 février et le  
31 mai 2020. Afin d’atténuer le fardeau de réponse, les répondants à la 3e vague de l’enquête ITC ont été répartis au hasard 
pour recevoir l’une des deux séries de questions sur le soutien à la réglementation des produits du tabac et des cigarettes, 
et l’une des deux séries de questions sur le soutien à la réglementation des produits de vapotage. Les données présentées 
dans ce chapitre sont basées sur les questions figurant dans les modules suivants de la 3e vague de l’enquête ITCi. Le module 
1 sur la réglementation des cigarettes comprenait une question sur le soutien à la restriction de la teneur en nicotine des 
cigarettes. Le module 2 sur la réglementation des cigarettes comprenait des questions sur le soutien à l’interdiction totale des 
cigarettes et du tabac, l’interdiction de la vente de cigarettes dans les dépanneurs et les stations-service, les mises en garde 
apposées sur les bâtonnets de cigarettes, l’interdiction des réductions promotionnelles sur les cigarettes, l’obligation pour les 
détaillants de tabac de vendre des produits de remplacement de la nicotine et l’âge minimum pour l’achat de cigarettes et de 
produits de vapotage. Le module 1 sur la réglementation du vapotage comprenait des questions sur le soutien à l’interdiction 
du vapotage dans les restaurants, les lieux de travail et les bars et pubs. Le module 2 sur la réglementation du vapotage 
comprenait des questions sur le soutien à l’interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage, les 
restrictions sur les arômes des produits de vapotage et l’interdiction de la vente de produits de vapotage sur Internet. 
Il est à noter que, contrairement à d’autres enquêtes basées sur une population concernant la consommation de tabac et 
de nicotine, l’enquête canadienne ITC interrogeant des adultes ne recueille des données que sur les fumeurs, les anciens 
fumeurs récents (ayant cessé de fumer il y a moins de deux ans) et les utilisateurs de PTC. Elle ne recueille pas de données 
auprès des répondants qui n’ont jamais fumé ni utilisé de cigarettes électroniques, ou auprès des anciens fumeurs de longue 
date. Nous ne sommes donc pas en mesure de présenter des résultats sur le soutien aux politiques parmi ces groupes.
Les résultats concernant le soutien aux politiques relatives au tabagisme et au vapotage sont déclarés parmi les fumeurs 
et les vapoteurs par rapport aux répondants à l’enquête qui n’utilisaient pas ces produits au moment de l’enquête. Nous 
appelons les groupes témoin « anciens fumeurs récents » ayant cessé de fumer il y a moins de deux ans et pouvant utiliser 
d’autres systèmes de distribution de nicotine (ASDN) et « utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé ». Les groupes d’utilisateurs 
et la taille des échantillons sont les suivants :
 •  Les fumeurs (n=2843) comprennent : (1) les fumeurs exclusifs de cigarettes (qui fument au moins une fois par mois) 

(n=1775) ou les fumeurs qui utilisent également des cigarettes électroniques et/ou des PTC (n=1068).
 •  Les anciens fumeurs récents (n=651) comprennent : (1) les anciens fumeurs qui ont cessé de fumer il y a moins de deux 

ans et qui n’utilisent actuellement pas de cigarettes électroniques et/ou de PTC (n=449), ou (2) les anciens fumeurs qui 
ont cessé de fumer il y a moins de deux ans et qui utilisent des cigarettes électroniques ou des PTC (n=202).

 •  Les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé (n=156) comprennent : les personnes n’ayant jamais fumé qui utilisent des 
cigarettes électroniques et/ou des PTC. 

 •  Les vapoteurs (n=1365) comprennent : (1) les vapoteurs exclusifs (qui vapotent au moins une fois par mois) (n=315), ou 
(2) les vapoteurs qui fument également et/ou qui utilisent des PTC (n=1050).

Les données sur certaines mesures du Canada sont également comparées aux données recueillies au même moment auprès 
de répondants de trois autres pays à revenu élevé faisant partie du projet ITC – l’Australie, l’Angleterre et les États-Unis. Les 
estimations sont pondérées et ajustées en fonction du sexe, du groupe d’âge et de la durée de l’échantillon.
Les caractéristiques de l’échantillon de l’enquête de la 3e vague (2020) de l’enquête canadienne ITC sont présentées dans 
le tableau 1. 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/. Des graphiques montrant les données sur le soutien aux politiques par 
province ou région sont présentés à l’annexe A.
i  Pour plus de détails, les lecteurs peuvent se référer au document de la 3e vague de l’enquête canadienne ITC à l’adresse suivante :  
https://itcproject.org/surveys/canada/4cv3-ca/.
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Caractéristique Canada 
n (%)

Région de 
l’Atlantique* 

n (%)
Québec 

n (%)
Ontario 

n (%)
Région des 

Prairies† 

n (%)
Alberta 

n (%)
Colombie-

Britannique 
n (%)

Sexe
Homme 1 646 (45,1) 183 (47,5) 219 (48,9) 117 (44,3) 117 (43,3) 601 (47,1) 409 (40,7)
Femme 2 004 (54,9) 202 (52,5) 229 (51,1) 147 (55,7) 153 (56,7) 676 (52,9) 597 (59,3)
Groupe d’âge (ans)
18-24 992 (27,2) 75 (19,5) 91 (20,3) 61 (23,1) 56 (20,7) 315 (24,7) 394 (39,2)
25-39 882 (24,2) 99 (25,7) 120 (26,8) 84 (31,8) 74 (27,4) 298 (23,3) 207 (20,6)
40-54 836 (22,9) 86 (22,3) 102 (22,8) 56 (21,2) 74 (27,4) 315 (24,7) 203 (20,2)
55+ 940 (25,8) 125 (32,5) 135 (30,1) 63 (23,9) 66 (24,4) 349 (27,3) 202 (20,1)
Ethnicité
Blanc 2 866 (79,8) 311 (82,1) 318 (72,1) 191 (73,8) 240 (90,2) 929 (74,1) 877 (88,3)
Autre/Non déclaré 726 (20,2) 68 (17,9) 123 (27,9) 68 (26,3) 26 (9,8) 325 (25,9) 116 (11,7)
Revenu
Faible 1 025 (30,1) 90 (25,0) 112 (26,7) 82 (32,5) 87 (34,7) 337 (28,5) 317 (33,8)
Moyen 976 (28,7) 95 (26,4) 133 (31,7) 68 (27,0) 69 (27,5) 341 (28,8) 270 (28,8)
Élevé 1 403 (41,2) 175 (48,6) 175 (41,7) 102 (40,5) 95 (37,9) 505 (42,7) 351 (37,4)
Non déclaré 246 (6,7) 25 (6,5) 28 (6,3) 12 (4,6) 19 (7,0) 94 (7,4) 68 (6,8)
Éducation
Faible 1 010 (27,8) 113 (29,5) 99 (22,5) 77 (29,2) 86 (32,0) 311 (24,4) 324 (32,4)
Moyenne 1 616 (44,5) 160 (41,8) 212 (48,1) 109 (41,3) 128 (47,6) 554 (43,5) 453 (45,3)
Élevé 1 006 (27,7) 110 (28,7) 130 (29,5) 78 (29,6) 55 (20,5) 409 (32,1) 224 (22,4)
Non déclaré 18 (0,5) 2 (0,5) 7 (1,6) 0 (0,00) 1 (0,4) 3 (0,2) 5 (0,5)
Statut de fumeur, de vapoteur et d’utilisateur de PTC
Fumeurs 2 843 (77,9) 299 (77,7) 355 (79,2) 219 (83,0) 211 (78,2) 1 016 (79,6) 743 (73,9)
Fumeur de cigarettes exclusif qui 
fume au moins une fois par mois 1 775 (48,7) 175 (45,5) 210 (46,9) 128 (48,5) 129 (47,8) 635 (49,7) 498 (49,5)

Fumeur qui vapote et/ou utilise 
des PTC au moins une fois 
par mois

 1 068 (29,2) 124 (32,2) 145 (32,4) 91 (34,5) 82 (30,4) 381 (29,8) 245 (24,4)

Anciens fumeurs récents 651 (17,8) 75 (19,5) 76 (17,0) 37 (14,0) 49 (18,1) 211 (16,6) 203 (20,2)
Ancien fumeur qui ne vapote  
et/ou n’utilise actuellement pas 
de PTC

449 (12,3) 47 (12,2) 55 (12,3) 22 (8,3) 37 (13,7) 140 (11,0) 148 (14,7)

Ancien fumeur qui vapote ou 
utilise des PTC  202 (5,5) 28 (7,3) 21 (4,7) 15 (5,7) 12 (4,4) 71 (5,6) 55 (5,5)

Utilisateur d’ASDN n’ayant 
jamais fumé (qui vapote et/ou 
utilise des PTC)

156 (4,3) 11 (2,9) 17 (3,8) 8 (3,0) 10 (3,7) 50 (3,9) 60 (6,0)

Vapoteurs 1 365 (37,4) 157 (40,8) 175 (39,1) 110 (41,7) 100 (37,0) 478 (37,4) 345 (34,3)
Vapoteur exclusif qui fume au 
moins une fois par mois 315 (8,7) 36 (9,4) 33 (7,4) 17 (6,5) 20 (7,4) 101 (7,9) 108 (10,8)

Vapoteur qui fume et/ou utilise 
des PTC 1 050 (28,9) 121 (31,4) 142 (31,8) 93 (35,4) 80 (29,7) 377 (29,6) 237 (23,6)

* Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick 
† Manitoba et Saskatchewan

Tableau 1. Caractéristiques de l’échantillon de la 3e vague (2020) de l’enquête canadienne sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre 
pays faisant partie du projet ITC (données non pondérées)
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SOUTIEN À LA RÉGLEMENTATION DES CIGARETTES ET DES 
PRODUITS DU TABAC AU CANADA
Cette section présente les résultats concernant le niveau de soutien parmi les fumeurs, les anciens fumeurs  
récents ayant cessé de fumer au cours des deux dernières années et les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé 
(cigarettes électroniques et/ou utilisation de PTC) et les non-fumeurs, pour six mesures réglementaires concernant 
les cigarettes et les produits du tabac : (1) réduire la teneur en nicotine des cigarettes et des produits du tabac,  
(2) obliger les détaillants de tabac à vendre des produits de remplacement de la nicotine, (3) interdire les 
réductions promotionnelles sur les cigarettes et les produits du tabac, (4) exiger des mises en garde relatives  
à la santé sur les bâtonnets de cigarettes, (5) interdire complètement les cigarettes et les produits du tabac, et  
(6) interdire la vente de cigarettes et de produits du tabac dans les dépanneurs et les stations-service.

Soutien à la réglementation du contenu des cigarettes et des produits du tabac
Réduction de la teneur en nicotine dans les cigarettes et le tabac
La nicotine contenue dans les cigarettes crée une forte dépendance et constitue la principale raison pour laquelle les fumeurs ont 
du mal à cesser de fumer12. Les essais cliniques aléatoires menés auprès de fumeurs adultes ont systématiquement montré que la 
réduction de la teneur en nicotine dans les cigarettes à des niveaux très bas diminue de manière considérable les taux de tabagisme 
et la dépendance à la nicotine, avec un comportement compensatoire minime13, 14, 15, 16. Cependant, les études sur l’incidence des 
cigarettes à teneur réduite en nicotine se limitent à des données à court terme recueillies auprès de petits échantillons aux États-
Unis, et il n’existe pas encore de données probantes directes permettant de déterminer si les effets statistiquement significatifs sont 
cliniquement importants17. Les autorités de réglementation devront peut-être également envisager des mesures efficaces concernant 
l’approvisionnement, afin de minimiser le risque d’un marché illicite potentiel pour les cigarettes à teneur normale en nicotine, en 
raison de la demande des fumeurs qui ne souhaitent pas passer à des cigarettes à faible teneur en nicotine ou cesser de fumer18. 
La note consultative du Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation du tabac (TobReg) recommande des réductions obligatoires de 
la teneur en nicotine à des niveaux de dépendance minimale qui sont soutenues par une réglementation complète de tous les produits 
contenant de la nicotine et du tabac19. En août 2017, le secteur néo-zélandais de la lutte antitabac a recommandé de rendre obligatoire 
une très faible teneur en nicotine pour tous les produits du tabac dans le cadre de la stratégie « Achieving Smokefree by 2025 (ASAP) »20.  
En mars 2018, le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (le FDA) a publié un préavis de projet de 
réglementation, afin d’obtenir des informations pour élaborer une norme sur les produits du tabac visant à réduire la teneur en nicotine 
dans les cigarettes à des niveaux minimaux ou sans dépenance21. Cependant, cette règle éventuelle a ensuite été officiellement retirée 
de la liste des règles du FDA dans le processus réglementaire, bien que le FDA ait déclaré qu’elle restait une possibilité. À ce jour, aucun 
pays n’a mis en œuvre de réglementation visant à réduire la teneur en nicotine des cigarettes. 
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Pour mesurer le soutien à une norme relative à la nicotine afin de réduire la capacité à créer une dépendance des cigarettes 
et du tabac à rouler, l’enquête canadienne ITC a demandé aux répondants :

 •  Si vous pouviez obtenir de la nicotine d’une autre façon (p. ex. dans les produits de vapotage et les produits de 
remplacement de la nicotine), seriez-vous favorable ou opposé à une loi qui réduirait la quantité de nicotine dans les 
cigarettes et le tabac à rouler, afin qu’ils créent moins de dépendance?

Il convient de noter que cette question ne permet pas de mesurer le soutien à un niveau précis de réduction de la nicotine ni de savoir 
si les répondants sont conscients que la nicotine est le principal composant dans les cigarettes provoquant une dépendance plutôt 
que la principale cause des maladies et de la mortalité liées au tabagisme. De plus, il est possible que les répondants ne comprennent 
pas entièrement les conséquences personnelles du passage à l’utilisation de cigarettes à teneur réduite en nicotine (p. ex. moins 
satisfaisantes, moins susceptibles de satisfaire les envies impérieuses de fumer), et il est peu probable qu’ils aient l’expérience de 
l’utilisation de tels produits. Pour ces raisons, les résultats suivants doivent être interprétés avec précaution. 
L’enquête ITC a révélé qu’un pourcentage nettement plus élevé de Canadiens qui sont des utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé  
(79 %) ont déclaré qu’ils seraient « tout à fait favorables » ou « favorables » à une politique visant à réduire la teneur en nicotine dans les 
cigarettes ou le tabac pour qu’ils créent moins de dépendance, s’ils avaient accès à des produits de remplacement de la nicotine, par 
rapport aux anciens fumeurs récents (61 %) et aux fumeurs (64 %) (voir figure 1).



Figure 1. Soutien à la réglementation des produits de vapotage pour les cigarettes et le tabac parmi les fumeurs  
(qui fument au moins une fois par mois), les anciens fumeurs récents* et les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé*, 2020

Soutien à l’obligation pour les détaillants de tabac de vendre des produits de 
remplacement de la nicotine
La Stratégie canadienne sur le tabac reconnaît que certains fumeurs ne peuvent pas ou ne veulent pas cesser de fumer, et soutient une 
approche de réduction des risques visant à fournir aux fumeurs de l’information sur les sources de nicotine moins nocives et à leur 
donner accès à celles-ci. 
Les cigarettes et autres produits du tabac combustibles sont largement reconnus comme étant le système assurant un apport en nicotine 
le plus nocif. Obliger les détaillants de tabac à vendre des produits à moindre risque pourrait permettre de garantir l’accès des fumeurs à 
des substituts de nicotine moins nocifs, tels que les thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) et les produits de vapotage à base 
de nicotine. 
Dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, la vente de TRN est autorisée dans les points de vente de tabac, 
comme les dépanneurs. Cependant, les détaillants de tabac ne gardent généralement pas de TRN en stock, en raison de la faible 
demande des consommateurs. Dans la plupart des provinces ou territoires canadiens, les produits de vapotage à base de nicotine 
peuvent être achetés dans divers points de vente au détail où des produits du tabac sont également vendus, notamment dans les 
dépanneurs et les stations-service. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’Île-du-Prince-Édouard était la seule province où la 
vente de tous les produits de vapotage à base de nicotine était limitée aux seuls bureaux de tabac spécialisés, et où la vente de tous  
les produits de vapotage aromatisés (sauf le tabac) était interdite. Plusieurs autres provinces ont également adopté des règlements  
qui limitent la vente de produits de vapotage aromatisés aux seuls commerces spécialisés en produits de vapotage (tous les  
arômes, à l’exception du tabac, du menthol ou de la menthe, en Ontario et en Saskatchewan; et tous les arômes, sauf le tabac, en 
Colombie-Britannique).
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Le soutien à la réduction de la nicotine dans les cigarettes et le tabac à rouler était nettement plus élevé chez les fumeurs du Canada  
(64 %) que chez ceux de l’Angleterre (58 %), de l’Australie (55 %) et des États-Unis (51 %). Ces résultats sont similaires à ceux des études 
ITC précédentes portant sur le soutien à une politique de réduction de la teneur en nicotine dans les cigarettes et le tabac parmi les 
fumeurs au Canada (70 %), en Australie (59 %), en Angleterre (62 %) et aux États-Unis (57 %)22, 23.



Il convient de noter que cette question de l’enquête ne fournissait pas d’information sur les types précis de produits dans ces deux 
dernières catégories. 
Plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils seraient « tout à fait favorables » ou « favorables » à une loi obligeant les détaillants 
de cigarette ou de tabac à rouler à vendre des produits de remplacement de la nicotine, avec un soutien plus faible chez les fumeurs  
(55 %), par rapport aux anciens fumeurs récents (67 %) et aux utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé (72 %) (voir figure 1).
Plus de la moitié des fumeurs au Canada (55 %) ont déclaré qu’ils seraient en faveur d’une loi obligeant les détaillants de cigarettes et 
de tabac à rouler à vendre d’autres produits assurant un apport en nicotine, ce qui est nettement plus élevé que chez les fumeurs en 
Angleterre (49 %) et aux États-Unis (43 %), et plus faible que chez les fumeurs en Australie (64 %).

Soutien à la restriction du marketing et de la vente de cigarettes et de produits  
du tabac 
Interdiction des réductions promotionnelles sur les cigarettes et les produits du tabac
L’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac oblige les Parties à mettre en œuvre des mesures efficaces contre la 
publicité, la promotion et la commandite en faveur du tabac. Les directives de l’article 13 recommandent une interdiction complète de 
toutes les formes de publicité, de promotion et de commandite en faveur du tabac.
La Loi de 2018 sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) interdit la plupart des formes de marketing et de promotion directs et 
indirects des produits du tabac au Canada, y compris les cadeaux promotionnels, les remises, les prix ou les récompenses à l’achat 
de produits du tabac. Cependant, les remises de prix entre les fabricants et les détaillants sont toujours autorisées, ce qui permet 
une différenciation des prix qui offre aux fumeurs des moyens d’éviter les effets de l’augmentation des taxes sur le tabac29. La 
disponibilité de cigarettes à prix réduit mine les avantages pour la santé publique de l’augmentation du prix des cigarettes. Les offres 
promotionnelles sur les cigarettes sont associées à l’adoption du tabagisme chez les jeunes et les adultes30, 31, 32; et à l’augmentation et 
au maintien du tabagisme, à l’augmentation des rechutes et à la diminution du sevrage chez les adultes25.
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Pour mesurer le soutien à l’accès équitable aux produits de remplacement de la nicotine, l’enquête canadienne ITC a demandé 
aux répondants : 

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi exigeant que les commerces qui vendent des cigarettes ou du tabac à  
rouler vendent également des produits de vapotage à base de substituts de nicotine et des produits de remplacement  
de la nicotine?

Pour mesurer le soutien à l’interdiction de réduction promotionnelle sur les cigarettes et le tabac à rouler, l’enquête 
canadienne ITC a demandé aux répondants : 

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi interdisant l’utilisation du marketing promotionnel pour les cigarettes et le 
tabac à rouler, comme les coupons et les réductions de prix?

À l’heure actuelle, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les produits de vapotage à base de nicotine 
sont des moyens efficaces d’abandon du tabac. Un examen des études cliniques réalisé en 2021 a conclu que l’utilisation de la cigarette 
électronique contenant de la nicotine peut être associée à une augmentation du taux d’abandon du tabac chez les fumeurs adultes, par 
rapport à l’utilisation de la cigarette électronique sans nicotine, à la TRN (comme les timbres ou la gomme), à l’absence de soutien pour 
arrêter de fumer ou au soutien comportemental uniquement24. Un autre examen des études cliniques réalisé en 2021 a conclu que la 
cigarette électronique contenant de la nicotine était plus efficace pour aider les fumeurs à cesser de fumer et à rester abstinents pendant 
une période allant jusqu’à six mois que les TRN, les soins habituels ou la cigarette électronique sans nicotine25. D’autre part, des études 
basées sur la population ont révélé que les cigarettes électroniques sont aussi efficaces, voire moins efficaces, pour l’abandon du tabac 
que les TRN médicalement approuvées26, 27, 28.

Plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils seraient « tout à fait favorables » ou « favorables » à une interdiction des réductions 
promotionnelles, avec un soutien plus élevé chez les anciens fumeurs récents (82 %) par rapport aux fumeurs (53 %) et aux utilisateurs 
d’ASDN n’ayant jamais fumé (63 %) (voir figure 1).
Le soutien à l’interdiction de réduction promotionnelle sur les cigarettes et le tabac à rouler est nettement plus élevé chez les fumeurs 
du Canada (53 %) que chez ceux des États-Unis (26 %). Ce schéma de résultats peut refléter les différences entre les pays en matière 
d’environnement réglementaire. On pourrait s’attendre à ce que le soutien politique soit plus élevé au Canada, où les consommateurs 
ont moins d’occasions d’acheter des cigarettes à prix réduit qu’aux États-Unis. Par exemple, les coupons sont interdits au Canada, mais 
pas aux États-Unis, et l’exposition à des remises directes ciblées sur les consommateurs est plus limitée au Canada qu’aux États-Unis.

La disponibilité de cigarettes à prix réduit mine les avantages pour la santé publique de l’augmentation 
du prix des cigarettes. Environ la moitié des fumeurs (53 %) au Canada sont « favorables » ou « tout à 
fait favorables » à une interdiction des réductions promotionnelles sur les cigarettes ou le tabac.



Un tiers des fumeurs (33 %) ont déclaré qu’ils seraient en faveur de l’apposition de mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets 
de cigarettes, ce qui est nettement inférieur au soutien accordé par les anciens fumeurs récents (60 %) et les utilisateurs d’ASDN n’ayant 
jamais fumé (57 %) (voir figure 1). Le niveau de soutien aux mises en garde sur les bâtonnets de cigarettes au Canada est inférieur à 
celui observé dans d’autres pays à revenu élevé. Par exemple, une étude menée auprès de fumeurs adultes (âgés de 18 ans et plus) en 
Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni a révélé que 50,7 % de tous les répondants étaient « tout à fait d’accord » ou 
« d’accord » pour que des mises en garde relatives à la santé soient apposées sur les bâtonnets de cigarettes dans leur pays37. Une autre 
étude menée auprès d’adultes (âgés de 17 ans et plus) en Australie a révélé que 68,9 % des fumeurs actuels étaient d’accord pour que 
les bâtonnets de cigarettes individuels comportent des mises en garde relatives à la santé, comparativement à 88,0 % des non-fumeurs 
et 82,2 % des anciens fumeurs38.
L’enquête ITC de 2020 a révélé qu’un tiers des fumeurs ont déclaré qu’ils seraient favorables à l’apposition de mises en garde sur les 
bâtonnets de cigarettes au Canada (33 %), ce qui est nettement supérieur au soutien en Australie (24 %) et comparable au soutien en 
Angleterre (31 %) et aux États-Unis (30 %).

Interdiction totale de la vente de cigarettes ou de tabac
La mise en œuvre de mesures de lutte antitabac fondées sur des données probantes depuis l’entrée en vigueur de la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac de l’OMS en 2005 a permis de réduire efficacement la prévalence du tabagisme dans de nombreux pays du 
monde, y compris le Canada qui a adhéré à la Convention-cadre en 200 439, 40. Afin de réduire davantage la prévalence du tabagisme, 
certains défenseurs de la lutte antitabac et chercheurs dans ce domaine ont demandé aux gouvernements de prendre des mesures 
pour éliminer la vente des produits du tabac. Par exemple, la campagne mondiale « Project Sunset », menée par Action on Smoking and 
Health (aux États-Unis), encourage les décideurs politiques à mettre en œuvre des plans visant à supprimer progressivement la vente 
commerciale de produits du tabac combustibles, en mettant l’accent sur une aide financière de transition fournie aux détaillants et 
d’une aide à l’abandon du tabac aux fumeurs41.
Actuellement, aucun pays n’a complètement interdit la vente de produits du tabac. Le gouvernement du Bhoutan a promulgué une 
loi interdisant la vente de tous les produits du tabac en 2010, mais a levé l’interdiction en septembre 2020, déclarant qu’il agissait 
ainsi pour prévenir la transmission transfrontalière de la COVID-19, en raison des personnes qui faisaient entrer clandestinement des 
cigarettes au Bhoutan depuis l’Inde42. En janvier 2021, Beverly Hills et Manhattan Beach sont devenues les deux premières villes des 
États-Unis à retirer les produits du tabac des magasins43. 
Étant donné les enjeux politiques et sociaux éventuels associés à une interdiction pure et simple des produits du tabac qui se fument, 
certains chercheurs ont suggéré l’introduction de différentes mesures relatives à l’offre afin de supprimer progressivement la vente de 
produits du tabac44, 45. À ce jour, aucun pays n’a mis en œuvre de telles mesures à l’échelle nationale. Cependant, en décembre 2021, le 
gouvernement néo-zélandais a lancé un plan d’action visant à faire de la Nouvelle-Zélande un pays sans fumée d’ici 2025 (Smokefree 
Aotearoa 2025). Ce plan définit des mesures audacieuses qui seront prises au cours des quatre prochaines années et par la suite, 
notamment l’engagement de réduire considérablement le nombre actuel de détaillants de tabac et d’introduire une politique pour une 
génération sans tabac, qui rend illégale la vente de produits du tabac aux personnes nées après 2008. Les conclusions d’une étude 
de modélisation basée sur l’objectif néo-zélandais de parvenir à un pays sans fumée d’ici 2025 ont révélé qu’une politique pour une 
génération sans tabac entraînerait une réduction de la consommation du tabac et de la prévalence du tabagisme, dénormaliserait 
le tabagisme et encouragerait les tentatives d’abandon du tabac46. En juillet 2021, la ville de Brookline, dans le Massachusetts, est 
devenue la première ville des États-Unis à adopter une réglementation interdisant la vente de produits du tabac et de cigarettes 
électroniques à toute personne née après le 1er janvier 200047.

L’affichage de mises en garde relatives à la santé directement sur chaque bâtonnet de cigarette pourrait accroître l’efficacité 
des mises en garde sur les paquets et renforcer l’incidence de l’emballage neutre au Canada. L’enquête canadienne ITC a 
demandé aux répondants :

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi exigeant l’apposition de mises en garde relatives à la santé sur tous les 
bâtonnets de cigarettes individuels?

Mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets de cigarettes
Les directives pour la mise en œuvre de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac recommandent aux Parties 
d’envisager l’introduction de mises en garde relatives à la santé et de messages imprimés directement sur les tubes, filtres et papiers 
à cigarettes. Aucun pays n’a encore présenté de loi exigeant l’affichage de mises en garde relatives à la santé directement sur les 
bâtonnets de cigarettes; toutefois, en juin 2021, le projet de loi 29 (HL Bill 29) a été introduit à la Chambre des Lords pour obliger les 
fabricants de tabac à imprimer des mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets de cigarettes individuels et sur le papier à rouler 
les cigarettes, et attend actuellement sa deuxième lecture par le Parlement du Royaume-Uni33. Les mises en garde relatives à la santé 
imprimées sur les bâtonnets de cigarettes sont également envisagées par Santé Canada, à la suite d’une consultation publique lancée 
en 20 189, dans le cadre des efforts visant à atteindre moins de 5 % de tabagisme d’ici 2035. 
Un examen systématique réalisé en 2018 des études sur la perception des attributs visuels des bâtonnets de cigarettes par les fumeurs 
et les non-fumeurs a révélé que les mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets de cigarettes sont efficaces pour augmenter les 
intentions d’abandon et réduire l’attrait des cigarettes chez les jeunes et les jeunes adultes34. Une étude de 2019 commandée par Santé 
Canada a également montré que les mises en garde relatives à la santé sur les cigarettes rendent le tabagisme et les cigarettes moins 
attrayants pour les jeunes fumeurs et les fumeurs adultes, et qu’elles sont généralement considérées comme crédibles35. Une étude 
de 2020 a révélé que les fumeurs de tous les groupes d’âge, de 16 à 55 ans et plus, pensaient que les mises en garde sur les cigarettes 
amèneraient les fumeurs à cesser de fumer plus tôt ou à réduire leur consommation, qu’elles encourageraient ou inciteraient à cesser de 
fumer, ou qu’elles dissuaderaient les jeunes et les non-fumeurs de commencer à fumer 36.



Environ un tiers des fumeurs (30 %) ont déclaré qu’ils seraient « tout à fait favorables » ou « favorables » à une interdiction totale des 
produits du tabac fumés dans les dix ans, si le gouvernement encourageait les fumeurs à utiliser d’autres produits assurant un apport 
en nicotine, ce qui est nettement inférieur au soutien des anciens fumeurs récents (53 %) et des utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé 
(43 %) (voir figure 1).
Le soutien à une interdiction totale des produits du tabac fumés dans les dix ans était comparable parmi les fumeurs du Canada (30 %), 
de l’Australie (30 %) et de l’Angleterre (29 %), mais considérablement plus faible aux États-Unis (18 %) que dans les trois autres pays. 

Restriction des endroits où l’on peut acheter des cigarettes ou du tabac 
Au Canada, les produits du tabac fumés sont largement disponibles pour l’achat légal par les adultes dans un certain nombre de  
points de vente au détail. La restriction de la vente des produits du tabac à un nombre limité de points de vente précis a été proposée 
comme stratégie pour dénormaliser les produits du tabac et réduire les achats impulsifs. Des études ont également montré que la 
réduction du nombre de points de vente de tabac diminue les achats de cigarettes48, et augmente les tentatives d’abandon chez les 
fumeurs adultes49.

L’enquête canadienne ITC a demandé aux répondants : 

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi interdisant totalement les produits du tabac fumés (comme les cigarettes, les 
cigares et les cigarillos) d’ici dix ans, si le gouvernement encourageait les fumeurs à utiliser à la place d’autres produits à 
la nicotine, comme les produits de vapotage et les produits de remplacement de la nicotine?

L’enquête canadienne ITC a demandé aux répondants :

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi interdisant la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac fumés dans les 
dépanneurs et les stations-service?

Le soutien à l’interdiction de la vente de cigarettes et de produits du tabac fumés dans les dépanneurs et les stations-service était 
significativement plus élevé chez les anciens fumeurs récents (51 %) que chez les fumeurs (25 %) et les utilisateurs d’ASDN n’ayant 
jamais fumé (28 %) (voir figure 1).

La restriction de la vente de produits du tabac à un nombre limité de points de vente précis a été 
proposée comme une stratégie pour dénormaliser les achats de tabac et réduire les achats impulsifs. 
Un quart des fumeurs (25 %) et environ la moitié des anciens fumeurs récents (51 %) au Canada sont 
« favorables » ou « tout à fait favorables » à l’interdiction de la vente de cigarettes et d’autres produits 
du tabac fumés dans les dépanneurs et les stations-service.

Le gouvernement néo-zélandais a lancé un nouveau plan d’action audacieux, Smokefree Aotearoa 2025 
(une Nouvelle-Zélande sans fumée d’ici 2025), qui prévoit, entre autres mesures innovantes, de réduire 
considérablement le nombre actuel de détaillants de tabac. Ce plan est appelé à être véritablement 
transformateur et pourrait être un exemple à imiter ou à adapter.
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SOUTIEN À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE 
VAPOTAGE AU CANADA
À l’heure actuelle, les données scientifiques sur les avantages potentiels à long terme et les conséquences 
négatives involontaires du vapotage sur la santé publique ne sont pas concluantes. Les membres de la 
communauté scientifique et de la santé publique s’accordent généralement à dire que le vapotage est moins nocif 
que le tabagisme, tout en reconnaissant que ces produits ne sont pas totalement inoffensifs; cependant, il n’y a 
pas de consensus sur le degré de réduction des méfaits50, 51. Cela est dû en grande partie au manque de données 
probantes sur l’incidence à long terme des différentes approches de réglementation des produits de vapotage 
sur les trajectoires d’utilisation des produits chez les fumeurs et les non-fumeurs, sur les effets du vapotage sur 
la santé et sur l’efficacité du vapotage pour réduire le tabagisme et cesser de fumer du tabac52. Par conséquent, 
les chercheurs et les décideurs politiques continuent de débattre intensément sur la réglementation optimale des 
produits de vapotage. 
Cette section présente les conclusions relatives au niveau de soutien parmi les vapoteurs, les fumeurs et 
les anciens fumeurs récents qui ont cessé de fumer au cours des deux dernières années pour huit mesures 
réglementaires visant les produits de vapotage : (1) réduire la teneur en nicotine des produits de vapotage,  
(2) interdire tous les arômes des produits de vapotage, à l’exception du tabac et du menthol, (3) interdire tous 
les arômes des produits de vapotage, à l’exception du tabac, (4) interdire les réductions promotionnelles sur les 
produits de vapotage et les liquides électroniques, (5) interdire la vente de produits de vapotage sur Internet, 
(6) interdire le vapotage dans les restaurants, (7) interdire le vapotage dans les lieux de travail et (8) interdire le 
vapotage dans les bars et les pubs.

Soutien à la réglementation du contenu des produits de vapotage
Réduction de la teneur en nicotine dans les produits de vapotage
Au Canada, les adultes peuvent acheter légalement des produits de vapotage contenant de la nicotine. La réglementation fédérale qui 
limite la concentration de nicotine dans les produits de vapotage à 20 mg/ml (par rapport à la limite précédente de 66 mg/ml) est entrée 
en vigueur pour les fabricants et les importateurs le 8 juillet 2021 et pour les détaillants, le 23 juillet 20216. 
Avant le plafond de la teneur en nicotine par le gouvernement fédéral, plusieurs provinces avaient déjà mis en œuvre des règlements 
visant à réduire la concentration de nicotine dans les produits de vapotage afin de les rendre moins attrayants pour les jeunes. En 
septembre 2020, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique ont mis en œuvre des règlements visant à limiter la concentration de 
nicotine des produits de vapotage à 20 mg/ml. En juillet 2020, l’Ontario a mis en place des restrictions sur la vente de produits de 
vapotage contenant plus de 20 mg/ml de nicotine dans les boutiques spécialisées en produits de vapotage. 
Une limite de 20 mg/ml de nicotine pour les liquides électroniques est exigée par l’Union européenne (UE) depuis la directive 
européenne sur les produits du tabac53 de 2014 (entrée en vigueur le 20 mai 2016, avec une mise en œuvre complète le 20 mai 2017). 
Des études évaluant le respect du plafond de la teneur en nicotine dans l’UE ont révélé que la grande majorité des fumeurs adultes 
utilisaient des liquides électroniques dont la concentration en nicotine était conforme à la directive européenne sur les produits du 
tabac après l’entrée en vigueur de la limite54, 55.

Pour mesurer le soutien à la restriction de la nicotine dans les produits de vapotage, l’enquête ITC a demandé aux 
répondants :

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi qui limite la teneur en nicotine autorisée dans les cigarettes électroniques 
et/ou les liquides électroniquesii?

Il convient de noter que cette question a permis de mesurer le soutien à une proposition de plafond de la teneur en nicotine dans les 
produits de vapotage parmi les répondants au Canada, aux États-Unis et en Australie, et le soutien à un plafond réel de la teneur en 
nicotine parmi les répondants en Angleterre. 
Un pourcentage nettement plus élevé d’anciens fumeurs récents (79 %) ont déclaré qu’ils seraient « tout à fait favorables » ou  
«favorables » à une loi limitant la teneur en nicotine autorisée dans les produits de vapotage, par rapport aux vapoteurs (67 %) et aux 
fumeurs (64 %) (voir figure 2).
Plus de deux vapoteurs sur trois ont déclaré qu’ils seraient favorables à une limitation de la teneur en nicotine dans les produits de 
vapotage au Canada (68 %), ce qui est nettement plus élevé que le soutien des vapoteurs en Angleterre (44 %), aux États-Unis (39 %) et 
en Australie (26 %).
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ii  Cette section présente les données de la 2e vague (2018) de l’enquête ITC, car cette 
question n’a pas été incluse dans l’enquête de la 3e vague (2020) de l’enquête ITC.



Figure 2. Soutien à la réglementation des produits de vapotage parmi les 
vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois), les fumeurs* et les 

anciens fumeurs récents*, 2020

Restriction des arômes dans les produits de vapotage
L’utilisation de produits de vapotage chez les jeunes au Canada a augmenté rapidement, la prévalence du vapotage au cours des  
30 derniers jours chez les élèves de la 10e à la 12e année, étant passée de 14,6 % en 2016-2017 à 29,4 % en 2018-201956, 57. Les dernières 
données suggèrent que le vapotage chez les jeunes pourrait se stabiliser, aucun changement significatif n’ayant été observé dans le 
vapotage au cours des 30 derniers jours chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans entre 2019 et 2020 (15 % par rapport à 14 %)58, 59.  
Cependant, les taux de vapotage chez les jeunes Canadiens demeurent élevés, et on ne sait toujours pas à l’heure actuelle si le 
vapotage chez les jeunes continuera de diminuer au fil du temps.
La popularité du vapotage chez les jeunes et les jeunes adultes a soulevé des préoccupations quant aux répercussions des produits 
de vapotage aromatisés qui sont très attrayants pour ces deux groupes d’âge60, 61. En 2020-2021, 91,9 % des vapoteurs canadiens 
âgés de 16 à 24 ans ont déclaré avoir utilisé des produits de vapotage aromatisés lors de leur initiation, et 90,3 % ont déclaré utiliser 
actuellement des produits de vapotage aromatisés. Afin de freiner l’augmentation du nombre de jeunes vapoteurs, plusieurs provinces 
canadiennes ont adopté des règlements visant à restreindre la vente de produits de vapotage aromatisés. Au moment de la rédaction 
du présent rapport, des restrictions sur la vente de produits de vapotage aromatisés dans les boutiques de produits de vapotage ont été 
mises en place (à l’exception des arômes de tabac, de menthol ou de menthe) en Ontario (juillet 2020) et en Saskatchewan (septembre 
2021), et en Colombie-Britannique (à l’exception de l’arôme de tabac) (septembre 2020). Des interdictions de vente de produits de 
vapotage sans arôme de tabac ont été mises en œuvre en Nouvelle-Écosse (avril 2020)iii, à l’Île-du-Prince-Édouard (mars 2021) et au 
Nouveau-Brunswick (septembre 2021). Une nouvelle loi visant à interdire la vente de produits de vapotage aux arômes autres que le 
tabac a été adoptée au Nunavut (juin 2021), mais n’est pas encore entrée en vigueur. 

iii  La Nouvelle-Écosse était la seule province à interdire la vente de produits de vapotage aromatisés  
(à compter d’avril 2020) au moment de la 3e vague (2020) de l’enquête canadienne ITC  
(menée du 24 février au 31 mai 2020).
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Afin de trouver un équilibre entre la protection des jeunes contre les incitations à utiliser les produits de vapotage et les options offertes 
aux fumeurs adultes qui sont passés à l’utilisation des produits de vapotage ou qui aimeraient passer à l’utilisation des produits de 
vapotage comme source de nicotine moins nocive que les cigarettes, Santé Canada a proposé un nouveau règlement visant à limiter 
les arômes de tabac, de menthol ou de menthe dans les produits de vapotage63. Une consultation publique destinée à recueillir des 
commentaires sur ce projet de règlement a été menée du 18 juin 2021 au 2 septembre 2021. 
On ignore actuellement si le projet de règlement fédéral visant à restreindre la vente de produits de vapotage à une gamme limitée 
d’arômes (tabac et menthe ou menthol) découragera les jeunes de vapoter tout en aidant les fumeurs adultes à arrêter. On craint 
également que les fumeurs et les anciens fumeurs qui utilisent actuellement des produits de vapotage aromatisés passent à la cigarette 
après le retrait des produits de vapotage aromatisés du marché.

Pour mesurer le soutien à la restriction des arômes dans les produits de vapotage, l’enquête canadienne ITC a posé les 
questions suivantes aux répondants :

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi interdisant les arômes de fruits, de bonbons et autres dans les produits de 
vapotage et/ou les liquides électroniques, afin que seuls les arômes de tabac et de menthol soient disponibles?

 •  Seriez-vous favorable ou opposé à une loi interdisant les arômes de menthol, de fruits et autres dans les produits de 
vapotage et/ou les liquides électroniques, afin que seul l’arôme de tabac soit disponible?

Pour mesurer le soutien à une interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et les liquides 
électroniques, l’enquête ITC a demandé aux répondants :

 •  Seriez-vous favorable à une loi interdisant les réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et les liquides 
électroniques, telles que les échantillons gratuits, les coupons et les réductions de prix?
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Les vapoteurs sont plus susceptibles de soutenir les restrictions sur les arômes des produits de vapotage qu’ils n’utilisent pas. Le 
soutien à l’interdiction de tous les arômes dans les produits de vapotage, à l’exception de l’arôme de tabac et de menthol, était 
nettement plus élevé chez les vapoteurs qui utilisaient l’arôme de tabac ou aucun arôme (42 %) que chez ceux qui utilisaient des 
arômes de fruits, de bonbons ou autres (15 %). Il n’y avait aucune différence de soutien parmi les vapoteurs qui utilisaient des arômes 
de tabac et de menthe ou de menthol (25 %) par rapport aux deux autres groupes d’utilisateurs. Le soutien à l’interdiction de tous les 
arômes dans les produits de vapotage, à l’exception de l’arôme de tabac, était nettement plus élevé chez les vapoteurs qui utilisaient 
l’arôme de tabac ou aucun arôme (35 %), par rapport aux vapoteurs qui utilisaient des arômes de fruits, de bonbons ou autres (13 %). Il 
n’y avait aucune différence de soutien parmi les vapoteurs qui utilisaient des arômes de tabac et de menthol ou de menthol (20 %) par 
rapport aux deux autres groupes d’utilisateurs. 
Les résultats ont également révélé que le soutien à l’interdiction de tous les arômes dans les produits de vapotage, à l’exception de 
l’arôme de tabac et de menthol, était nettement plus élevé chez les anciens fumeurs récents (61 %) que chez les fumeurs (47 %), ces 
deux groupes étant plus favorables que les vapoteurs (29 %). De même, le soutien à l’interdiction de tous les arômes dans les produits 
de vapotage, à l’exception de l’arôme de tabac, était nettement plus élevé chez les anciens fumeurs récents (57 %) que chez les fumeurs 
(40 %), ces deux groupes étant plus favorables que les vapoteurs (25 %) (voir figure 2). Parmi les vapoteurs, le soutien à l’interdiction de 
tous les arômes dans les produits de vapotage, à l’exception de l’arôme de tabac et de menthol, est plus élevé que celui à l’interdiction 
de tous les arômes, à l’exception de l’arôme de tabac (29 % par rapport à 25 %). 
Une étude ITC récente menée dans plusieurs pays par Gravely et al64 a examiné le soutien à une interdiction potentielle des arômes 
autres que le tabac dans les produits de vapotage parmi les vapoteurs adultes qui utilisent les arômes qui seraient interdits. Les 
résultats ont montré que le soutien à la politique était plus faible chez les vapoteurs en Angleterre (3,6 % sont tout à fait favorables 
tandis que 9,5 % sont favorables) et aux États-Unis (2,7 % sont tout à fait favorables tandis que 9,9 % sont favorables) par rapport  
aux vapoteurs au Canada (4,8 % sont tout à fait favorables tandis que 11,6 % sont favorables); toutefois, les différences n’étaient  
pas significatives.

Soutien à la réglementation de la promotion et de la vente des produits de vapotage
Interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage
Les promotions sur le prix du tabac sont une stratégie de marketing clé utilisée par les fabricants de tabac pour attirer de nouveaux 
consommateurs et récompenser les consommateurs existants pour leurs achats répétés65. Il est possible que l’exposition aux 
promotions sur le prix des produits de vapotage puisse également encourager l’initiation aux produits et leur utilisation continue parmi 
les populations sensibles aux prix, en particulier les jeunes. Par exemple, une étude menée en 2021 auprès de jeunes Américains 
a révélé que la réception, au cours de l’année précédente, de promotions sur le prix des cigarettes électroniques était positivement 
associée à l’initiation à la cigarette électronique, à son utilisation actuelle et à son utilisation régulière au bout d’un an de suivi66.
Les réductions promotionnelles sur les produits du tabac sous forme de remises, de coupons ou d’offres d’achat d’un produit gratuit 
augmentent la consommation et nuisent à l’augmentation des taxes. Les premières données recueillies aux États-Unis suggèrent que la 
demande de cigarettes électroniques pourrait être encore plus sensible au prix que la demande de cigarettes combustibles, et qu’une 
augmentation du prix des cigarettes électroniques réduirait considérablement la demande de ces dernières67.

Au Canada, le Règlement de 2020 sur la promotion des produits de vapotage interdit les promotions de vente pour l’achat d’un produit 
de vapotage dans les points de vente au détail accessibles aux jeunes, y compris les offres de cadeaux, de primes, de rabais en espèces 
ou le droit de participer à des jeux, des tirages, des loteries ou des concours. Cependant, les remises de prix et les dons de produits sont 
toujours autorisés68. Au Québec, les échantillons gratuits et les coupons pour les produits de vapotage sont interdits.



Le soutien à l’interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et les liquides électroniques était nettement plus 
élevé chez les anciens fumeurs récents (75 %) que chez les fumeurs (53 %), ces deux groupes étant plus favorables que les vapoteurs 
(37 %) (voir figure 2). 
Le soutien à l’interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et les liquides électroniques était nettement 
plus élevé chez les vapoteurs au Canada (36 %) qu’en Angleterre (28 %) et aux États-Unis (21 %). Le plus faible niveau de soutien 
aux politiques observé aux États-Unis peut refléter une exposition et une utilisation plus élevées des promotions sur les produits 
de vapotage, par rapport au Canada et à l’Angleterre. Par exemple, une étude ITC de 2016 a révélé une exposition plus élevée aux 
réductions promotionnelles, telles que les remises ou les coupons, pour les produits de vapotage parmi les fumeurs et les vapoteurs 
adultes aux États-Unis (42,3 %), par rapport à ceux d’Angleterre (31,5 %) et du Canada (25,9 %). L’utilisation autodéclarée des 
promotions sur les produits de vapotage était également plus élevée aux États-Unis (21,7 %) qu’en Angleterre (10,3 %) et au Canada  
(7,8 %). Parmi ceux qui ont été exposés à des promotions sur les produits du tabac, l’utilisation des promotions était nettement plus 
faible au Canada (30,1 %) et en Angleterre (32,7 %) qu’aux États-Unis (51,2 %)69. 

Interdiction de la vente de produits de vapotage sur Internet
Au Canada, la plupart des vapoteurs achètent leurs produits dans des boutiques de produits de vapotage et des points de vente en 
ligne. Parmi les vapoteurs canadiens âgés de 15 ans et plus, les sources en ligne ont été désignées comme la deuxième source la plus 
courante, après les boutiques de produits de vapotage (22 %) et de liquides à vapoter (23 %) en juin 201 970. 
Au moment de rédiger ce rapport, le Québeciv était la seule province canadienne à interdire la vente de produits de vapotage sur 
Internet. Dans toutes les autres provinces et tous les territoires canadiens, les adultes âgés de 18 ans et plus peuvent légalement 
acheter des produits à de vapotage en ligne. Néanmoins, il est prouvé que les jeunes Canadiens n’ayant pas l’âge légal peuvent 
facilement acheter des produits de vapotage sur Internet, car les détaillants en ligne n’exigent pas toujours une preuve de l’âge69, et 
les livreurs d’achats en ligne ne répondent pas toujours aux exigences fédérales en matière de vérification de l’âge71. Le Règlement de 
2020 sur la promotion des produits de vapotageiv exige que les parties réglementées utilisent les moyens et services technologiques 
appropriés pour vérifier efficacement l’âge des personnes (ce qui va au-delà de la case de vérification de l’âge ou de l’autodéclaration), 
avant de donner accès aux publicités de vapotage en ligne; toutefois, le Règlement ne précise pas les mesures à mettre en œuvre.

Pour mesurer le soutien à l’interdiction du vapotage dans les lieux de travail et les lieux publics intérieurs sans fumée, 
l’enquête canadienne ITC a posé les questions suivantes aux répondants :

 • Seriez-vous favorable à une loi interdisant l’utilisation de dispositifs de vapotage dans les lieux de travail intérieurs? 
 • Seriez-vous favorable à une loi interdisant l’utilisation de dispositifs de vapotage dans les restaurants? 
 • Seriez-vous favorable à une loi interdisant l’utilisation de dispositifs de vapotage dans les bars et les pubs?

L’enquête ITC a demandé aux répondants :

 • Seriez-vous favorable ou opposé à une loi interdisant la vente de produits de vapotage sur Internet?

Le soutien à l’interdiction de la vente de produits de vapotage sur Internet était nettement plus élevé chez les anciens fumeurs récents 
(63 %) que chez les fumeurs (46 %), ces deux groupes étant plus favorables que les vapoteurs (29 %) (voir figure 2).

Soutien à l’interdiction du vapotage dans les lieux intérieurs sans fumée
Le rapport de l’OMS de 2016 préparé pour la septième session de la Conférence des Parties (COP7) recommande aux Parties qui 
n’ont pas interdit l’importation, la vente et la distribution des systèmes électroniques de distribution de nicotine et des systèmes 
électroniques sans distribution de nicotine (Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems) 
d’envisager d’interdire l’utilisation de ces produits dans les lieux intérieurs ou au moins là où il n’est pas permis de fumer, afin de 
réduire au minimum les éventuels risques potentiels pour la santé de ceux qui utilisent ces produits et de protéger les non-utilisateurs 
de l’exposition à leurs émissions72. En date de septembre 2021, 55 pays interdisent ou restreignent l’utilisation des cigarettes 
électroniques dans les lieux publics, avec une interdiction complète dans quatre de ces pays73. 
La plupart des administrations canadiennes ont mis en œuvre des lois infranationales qui interdisent l’utilisation des produits de 
vapotage dans les lieux publics intérieurs et les lieux de travail où il est interdit de fumer. Chaque province ou territoire interdit le 
vapotage dans les lieux publics intérieurs, à savoir les bars, les restaurants, les magasins et autres lieux, ainsi que dans les lieux de 
travail intérieurs (à l’exception de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest)74.

Les anciens fumeurs récents ont déclaré des niveaux de soutien nettement plus élevés en faveur de l’interdiction du vapotage à 
l’intérieur que les fumeurs et les vapoteurs dans les lieux publics suivants : lieux de travail (91 % d’anciens fumeurs récents par rapport 
à 76 % de fumeurs et 73 % de vapoteurs), restaurants (92 % d’anciens fumeurs récents par rapport à 80 % de fumeurs et 76 % de 
vapoteurs) et bars et pubs (79 % d’anciens fumeurs récents par rapport à 68 % de fumeurs et 61 % de vapoteurs) (voir figure 2). 
Le soutien à l’interdiction du vapotage à l’intérieur était nettement plus élevé chez les vapoteurs du Canada (où le vapotage est interdit 
dans les lieux publics et les lieux de travail dans 11 des 13 provinces et territoires), par rapport aux vapoteurs d’Angleterre et des États-
Unis (où le vapotage est autorisé dans les lieux publics). Les vapoteurs du Canada ont déclaré des niveaux de soutien nettement plus 
élevés pour l’interdiction du vapotage à l’intérieur, par rapport aux vapoteurs d’Angleterre et des États-Unis, dans les lieux de travail  
(72 % au Canada par rapport à 55 % en Angleterre et 56 % aux États-Unis), les restaurants (77 % au Canada par rapport à 60 % en 
Angleterre et 58 % aux États-Unis) et les bars et les pubs (60 % au Canada par rapport à 49 % en Angleterre et 39 % aux États-Unis). 

IV  Le Québec était la seule province où la vente de produits de vapotage sur Internet était interdite  
(depuis novembre 2015) au moment de la 3e vague (2020) de l’enquête canadienne ITC (menée du  
24 février au 31 mai 2020).
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
Plus de 3 répondants sur 5 sont en faveur d’une réduction de la teneur en nicotine des cigarettes pour que celles-ci 
créent moins de dépendance.
 •  Le soutien à la réduction de la teneur en nicotine des cigarettes et du tabac à rouler pour qu’ils créent moins de 

dépendance était plus élevé chez les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé (79 %) que chez les anciens fumeurs 
récents (61 %) et les fumeurs (64 %). 

Plus de la moitié des répondants pensent que des produits à base de nicotine moins nocifs devraient également être 
disponibles dans les points de vente au détail où sont vendues les cigarettes. 
 •  Le soutien à une loi obligeant les détaillants de cigarettes et de tabac à rouler à vendre d’autres produits de vapotage 

à base de nicotine et des produits de remplacement de la nicotine était plus élevé chez les anciens fumeurs récents 
(67 %) et les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé (72 %) que chez les fumeurs (55 %).

Les Canadiens qui ne fument pas ou qui n’utilisent pas de produits de vapotage sont plus susceptibles de soutenir les 
restrictions sur le marketing et la vente de ces produits que les fumeurs ou les vapoteurs.
 •  Le niveau de soutien aux restrictions sur le marketing et la vente de cigarettes ou de produits du tabac est très 

variable, les anciens fumeurs récents et les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé étant plus favorables à la plupart 
des politiques que les fumeurs. Le soutien le plus élevé est accordé à l’interdiction des réductions promotionnelles 
sur les cigarettes et le tabac à rouler (82 % des anciens fumeurs récents, 63 % des utilisateurs d’ASDN n’ayant 
jamais fumé, 53 % des fumeurs), suivi par l’exigence de mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets de 
cigarettes (60 % des anciens fumeurs, 57 % des utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé, 33 % des fumeurs) et une 
interdiction totale des produits du tabac fumé dans dix ans si le gouvernement encourage l’utilisation de produits de 
remplacement de la nicotine (53 % des anciens fumeurs récents, 43 % des utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé, 
30 % des fumeurs). Le soutien le plus faible est accordé à l’interdiction de la vente de cigarettes et de produits du 
tabac dans les dépanneurs et les stations-service (51 % d’anciens fumeurs récents, 28 % des utilisateurs d’ASDN 
n’ayant jamais fumé, 25 % de fumeurs). 

 •  Les niveaux de soutien aux restrictions sur le marketing et la vente des produits de vapotage sont semblables, le 
soutien à toutes les mesures étant plus fort chez les anciens fumeurs récents et les fumeurs que chez les vapoteurs. 
Le soutien à l’interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et les liquides électroniques 
était plus élevé (75 % d’anciens fumeurs récents, 53 % de fumeurs, 37 % de vapoteurs) que celui à l’interdiction de la 
vente de produits de vapotage sur Internet (63 % d’anciens fumeurs récents, 46 % de fumeurs, 29 % de vapoteurs). 

Environ un tiers des vapoteurs qui utilisent l’arôme de tabac ou aucun arôme sont favorables à l’interdiction des arômes 
dans les produits de vapotage, le niveau de soutien étant plus élevé chez les fumeurs et les anciens fumeurs récents que 
chez les vapoteurs. 
 •  Le soutien à l’interdiction de tous les arômes dans les produits de vapotage, à l’exception de l’arôme de tabac et 

de menthol, était plus élevé parmi les vapoteurs qui utilisent l’arôme de tabac ou aucun arôme (42 %) que chez les 
vapoteurs qui utilisent des arômes autres que le tabac (15 %). Dans tous les groupes d’utilisateurs, le soutien était 
plus élevé chez les anciens fumeurs récents (61 %) et les fumeurs (47 %) que chez les vapoteurs (29 %). 

 •  Le soutien à l’interdiction de tous les arômes dans les produits de vapotage, à l’exception du tabac, était plus élevé 
chez les vapoteurs qui utilisent l’arôme de tabac ou aucun arôme (35 %) que chez les vapoteurs qui utilisent des 
arômes autres que le tabac (13 %). Dans tous les groupes d’utilisateurs, le soutien était plus élevé chez les anciens 
fumeurs récents (57 %) et les fumeurs (40 %) que chez les vapoteurs (25 %).

La plupart des répondants sont favorables à l’interdiction de l’utilisation de dispositifs de vapotage dans les lieux 
intérieurs sans fumée, avec des niveaux de soutien plus élevés chez les anciens fumeurs récents que chez les fumeurs et 
les vapoteurs.
 •  Plus de 9 anciens fumeurs récents sur 10 et plus de 7 fumeurs et vapoteurs sur 10 sont favorables à l’interdiction du 

vapotage dans les lieux de travail (91 % d’anciens fumeurs récents, 76 % de fumeurs, 73 % de vapoteurs) et dans les 
restaurants (92 % d’anciens fumeurs récents, 80 % de fumeurs, 76 % de vapoteurs).

 •  Plus de 7 anciens fumeurs récents sur 10 et plus de 6 fumeurs et vapoteurs sur 10 sont favorables à l’interdiction du 
vapotage à l’intérieur des bars et pubs (79 % d’anciens fumeurs récents, 68 % de fumeurs, 61 % de vapoteurs).

Le soutien aux réglementations proposées sur les cigarettes et les produits de vapotage était systématiquement plus 
élevé parmi les fumeurs et les vapoteurs du Canada que ceux de l’Australie, de l’Angleterre et des États-Unis.
 •  Dans les quatre pays, le soutien le plus élevé est accordé à la réduction de la teneur en nicotine des cigarettes ou 

du tabac à rouler (de 51 % des fumeurs aux États-Unis à 64 % des fumeurs au Canada) et à la limitation de la teneur 
en nicotine des produits de vapotage (de 26 % des vapoteurs en Australie à 68 % des vapoteurs au Canada); le 
soutien le plus faible est accordé à l’interdiction totale des produits du tabac fumés dans dix ans si le gouvernement 
encourage l’utilisation des produits de remplacement de la nicotine (de 18 % des fumeurs aux États-Unis à 30 % des 
fumeurs au Canada et en Australie).
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CONCLUSION
En mars 2017, le gouvernement canadien s’est fixé l’objectif de parvenir à moins de 5 % de tabagisme d’ici 2035. 
Depuis, Santé Canada a pris des mesures positives pour atteindre cet objectif en mettant en œuvre de nouveaux 
règlements fédéraux visant à protéger les jeunes contre les méfaits du vapotage et de la dépendance à la nicotine. Il 
s’agit notamment de l’emballage neutre des paquets de cigarettes, des restrictions sur la publicité et la promotion 
des produits de vapotage et du plafond à 20 mg/ml de la teneur en nicotine des produits de vapotage et des liquides 
électroniques. En outre, le gouvernement s’est engagé à mettre en place une taxe nationale sur les produits de 
vapotage et des frais de recouvrement des coûts pour les fabricants de tabac. Toutefois, d’autres mesures sont 
nécessaires pour que le Canada atteigne son objectif en matière de tabagisme et pour protéger davantage les jeunes  
et d’autres personnes contre la dépendance à la nicotine. 

L’enquête canadienne ITC a mesuré le soutien aux mesures réglementaires pour les cigarettes et les produits du tabac 
ainsi que pour les produits de vapotage parmi les fumeurs, les vapoteurs, les anciens fumeurs récents (qui ont cessé de 
fumer il y a moins de deux ans) et les personnes n’ayant jamais fumé qui utilisent d’ASDN (cigarettes électroniques  
et/ou produits du tabac chauffés). Parmi les six mesures réglementaires proposées pour les cigarettes et les produits 
du tabac, les fumeurs soutiennent le plus la réduction de la teneur en nicotine dans les cigarettes et les produits du 
tabac afin qu’ils créent moins de dépendance, une mesure soutenue par environ deux tiers des fumeurs. Environ la 
moitié des fumeurs sont favorables à l’interdiction des réductions promotionnelles sur les cigarettes et le tabac et à 
l’obligation pour les détaillants de tabac de vendre des produits de remplacement de la nicotine. Environ un tiers des 
fumeurs sont favorables à une interdiction totale des cigarettes dans dix ans si les produits de remplacement de la 
nicotine sont encouragés, ainsi qu’à l’apposition de mises en garde relatives à la santé sur les bâtonnets de cigarettes; 
un quart des fumeurs sont favorables à l’interdiction de la vente de cigarettes dans les dépanneurs et les stations-
service. Par rapport aux fumeurs, le soutien à ces mesures était généralement plus élevé chez les anciens fumeurs 
récents et/ou les utilisateurs d’ASDN n’ayant jamais fumé.

Sur les huit règlements proposés pour les produits de vapotage, le soutien des vapoteurs était le plus élevé pour 
les politiques mises en œuvre avant ou après l’enquête ITC (février à mai 2020). En effet, plus de 6 vapoteurs sur 10 
étaient en faveur d’une limitation de la teneur en nicotine dans les produits de vapotage, ce qui était requis par les 
réglementations provinciales en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique (septembre 2020), et par la législation 
fédérale (juillet 2021) après la réalisation de l’enquête ITC. Des niveaux de soutien similaires ont été observés parmi 
les vapoteurs en ce qui concerne les restrictions sur le vapotage dans les lieux intérieurs sans fumée, qui étaient en 
grande partie mises en œuvre en vertu de règlements provinciaux et municipaux au moment de l’enquête. Plus d’un 
tiers des vapoteurs qui utilisent des arômes de tabac ou aucun arôme sont favorables à des restrictions sur les arômes 
des produits de vapotage, tandis que moins d’un cinquième des vapoteurs qui utilisent des produits aux arômes autres 
que le tabac sont favorables à une telle restriction sur les arômes. Environ un tiers des vapoteurs sont favorables à 
l’interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et à l’interdiction de la vente de produits 
de vapotage sur Internet. Le soutien à toutes les réglementations sur les produits de vapotage était généralement plus 
élevé chez les fumeurs et/ou les anciens fumeurs récents que chez les vapoteurs.

Il existe un besoin urgent d’efforts organisés dans tous les ordres de gouvernement pour établir un plan d’action 
complet afin d’accélérer la mise en œuvre de mesures qui mettront le Canada sur la voie de la réduction du tabagisme 
à 5 % d’ici 2035. Les résultats de l’enquête canadienne ITC suggèrent qu’il existe un soutien considérable parmi les 
fumeurs, vapoteurs et anciens fumeurs récents canadiens à l’égard des mesures réglementaires qui pourraient aider à 
atteindre cet objectif et, en outre, à protéger les jeunes et les non-utilisateurs contre les méfaits du vapotage.



ANNEXE A : SOUTIEN À LA POLITIQUE SUR LES 
CIGARETTES ET LE TABAC ET SUR LE VAPOTAGE,  

PAR PROVINCE OU RÉGION, 2020
Réglementation sur le contenu des cigarettes et des produits du tabac

Figure A1. Soutien à la réduction de la teneur en nicotine dans les cigarettes et le tabac pour les rendre moins accoutumants parmi  
les fumeurs (qui fument au moins une fois par mois) et les anciens fumeurs récents†, par province, 2020*.

Réglementation pour l’accès aux produits de remplacement de la nicotine
Figure A2. Soutien à l’exigence pour les détaillants de tabac de vendre des produits de remplacement de la nicotine parmi les fumeurs  

(qui fument au moins une fois par mois) et les anciens fumeurs récents†, par province, 2020*
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Restrictions relatives au marketing et à la vente de cigarettes 
ou de produits du tabac

Figure A3. Soutien à l’interdiction des réductions 
promotionnelles sur les cigarettes et les produits du tabac 

parmi les fumeurs (qui fument au moins une fois par mois) et les 
anciens fumeurs récents†, par province, 2020*

Figure A5. Soutien à l’interdiction totale des cigarettes et du 
tabac dans dix ans si le gouvernement encourage l’utilisation 
de produits de remplacement de la nicotine parmi les fumeurs 
(qui fument au moins une fois par mois) et les anciens fumeurs 

récents†, par province, 2020*

Figure A4. Soutien à l’exigence de mises en garde relatives 
à la santé sur les bâtonnets de cigarettes parmi les fumeurs 

(qui fument au moins une fois par mois) et les anciens 
fumeurs récents†, par province, 2020*

Figure A6. Soutien à l’interdiction de la vente de 
cigarettes et de tabac dans les dépanneurs et les 

stations-service parmi les fumeurs (qui fument au moins 
une fois par mois) et les anciens fumeurs récents†, par 

province, 2020*
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Réglementation sur le contenu des produits de vapotage
Figure A7. Soutien à la restriction de la teneur en nicotine dans les produits de vapotage parmi les vapoteurs  
(qui vapotent au moins une fois par mois), les fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par province, 2018*

Figure A8. Soutien à l’interdiction de tous les arômes dans les 
produits de vapotage, à l’exception du tabac et du menthol, 

parmi les vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois), les 
fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par province, 2020

Figure A9. Soutien à l’interdiction de tous les arômes dans 
les produits de vapotage, à l’exception du tabac, parmi les 

vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois), les 
fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par province, en 2020
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Réglementation sur la promotion et la vente des produits de vapotage
Figure A10. Soutien à l’interdiction des réductions promotionnelles sur les produits de vapotage et les liquides électroniques parmi les 

vapoteurs (qui vapotent au moins une fois par mois), les fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par province, en 2020

Figure A11. Soutien à l’interdiction de la vente de produits de vapotage sur Internet parmi les vapoteurs  
(qui vapotent au moins une fois par mois), les fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par province, en 2020
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Restrictions sur le vapotage dans les lieux intérieurs sans fumée
Figure A12. Soutien à l’interdiction de vapoter dans les restaurants parmi les vapoteurs  

(qui vapotent au moins une fois par mois), les fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par province, en 2020

Figure A13. Soutien à l’interdiction de vapoter dans les lieux 
de travail parmi les vapoteurs (qui vapotent au moins une fois 

par mois), les fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par 
province, en 2020

Figure A14. Soutien à l’interdiction de vapoter dans les bars et 
les pubs parmi les vapoteurs (qui vapotent au moins une fois 
par mois), les fumeurs† et les anciens fumeurs récents†, par 

province, en 2020
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