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Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la commercialisation des produits du tabac aromatisés est très préoccupante sur le plan 
de la santé publique car elle se fait de manière importante auprès des jeunes[1]. Comme l’ajout de saveurs s’apparentant à celles de fruits 
ou de friandises contribue à masquer le goût âpre de la fumée de tabac ainsi que la sensation d’irritation provenant de son inhalation[2-4], 
cette pratique est reconnue pour faciliter la consommation des produits du tabac et ainsi favoriser l’initiation au tabagisme[5-6]. 
L’introduction sur le marché de nouveaux produits du tabac contenant divers arômes et saveurs menace ainsi de remettre en cause les 
importants gains obtenus au cours des dernières années en matière de prévention de l’initiation au tabagisme. 

 
Dans ce contexte, plusieurs publications ont récemment traité la 
consommation de produits du tabac aromatisé chez les élèves, 
incluant la publication de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) intitulée L’usage de produits du tabac 
aromatisés chez les élèves québécois : 2012-2013[7] ainsi que 
deux publications du Propel Centre for Population Health 
Impact intitulées Flavoured tobacco use among Canadian youth: 
Evidence from Canada’s 2010/2011 Youth Smoking Survey[8] et 
Flavoured tobacco use among Canadian youth: Evidence from 
Canada’s 2012/2013 Youth Smoking Survey[9].  

En se référant aux banques de données de l’Enquête sur le 
tabagisme chez les jeunes de 2010-2011 et 2012-2013, il a été 
observé que quelques élèves ont répondu de manière 
incohérente aux questions faisant référence à l’usage de 
certains produits du tabac et de certains produits du tabac 
aromatisés. La procédure employée afin de gérer ces 
incohérences varie selon l’organisation s’étant livrée à l’analyse 
des données1. En raison de ces différences d’ordre 
méthodologique, certaines des estimations produites peuvent 
diverger d’une source à l’autre2

                                                                 
1  Les détails relatifs aux différences méthodologiques peuvent être retrouvés dans la 

publication de l’INSPQ en page 13. 

. Le lecteur est invité à 
considérer que la proportion d’élèves ayant fait usage de 

2  Comme l’univers considéré dans la publication de l’INSPQ inclut les élèves de la 1re 
à la 5e année du secondaire (7e à 11e année) et que l’univers considéré par le Propel 
Centre for Population Health Impact inclut les élèves de la 9e à la 12e année ou de la 
6e à la 12e année, des comparaisons directes entre les estimations ne peuvent être 
effectuées. 

produits du tabac aromatisés se situe vraisemblablement dans 
l’intervalle retrouvé entre l’estimation fournie par le Propel 
Centre for Population Health Impact et celle fournie par 
l’INSPQ. 

Malgré ces différences méthodologiques, les constats tirés des 
deux publications présentant les données de l’Enquête sur le 
tabagisme chez les jeunes de 2012-2013 tendent dans la même 
direction :  

 D’importantes proportions d’élèves du Québec et des autres 
provinces canadiennes ayant consommé des produits du 
tabac autres que la cigarette ont fait usage de la forme 
aromatisée des produits, alors que l’usage de la cigarette 
mentholée semble moins répandu chez les élèves fumeurs 
de cigarettes; 

 Les élèves du Québec se retrouvent en proportion plus 
élevée que les élèves du reste du Canada à avoir déjà fait 
usage de produits du tabac aromatisés; 

Étant donné l’attrait exercé par les produits du tabac aromatisés 
chez les élèves du secondaire, il apparaît souhaitable que de 
nouvelles dispositions législatives soient mises en place afin de 
prévenir leur usage par des mineurs, notamment l’interdiction 
de l’ajout d’additifs aromatisants à tout produit du tabac et à 
tout produit y étant assimilé en vertu du règlement 
d’application. 
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