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Une nouvelle étude démontre la nécessité d’inclure le
menthol dans toute interdiction des saveurs ajoutées
aux produits du tabac afin de protéger les jeunes
Montréal, le 20 juin 2014 — Contrairement aux dires d’Imperial Tobacco et de Santé Canada, une équipe de
chercheurs du Centre Propel de l’Université Waterloo a observé que l’usage des produits du tabac
aromatisés au menthol est très répandu au Canada chez les jeunes fumeurs du secondaire. Leur étude,
intitulée « Smoking intensity and intent to continue smoking among menthol and non‐menthol adolescent
smokers in Canada » et publiée dans l’édition de juin du Cancer Causes Controli, a sondé 4,736 jeunes fumeurs
(secondaire III à V) à travers le Canada. Conclusion : environ le tiers (32 %) des jeunes fumeurs ont fait usage
de cigarettes mentholées au cours du dernier mois, et ces jeunes fument plus de cigarettes et ont moins
l’intention d’arrêter que ceux qui consomment des produits non mentholés.
Rappelons que le menthol et ses dérivés sont les seuls additifs aromatisants exemptés par l’interdiction
fédéraleii d’aromatiser les cigarettes et les petits cigares instaurée par le gouvernement Harper en 2009.
« On se doutait de la popularité des cigarettes mentholées chez les jeunes, mais Santé Canada disait ne pas
détenir de données solides quant à leur consommation parmi les jeunes, alors qu’Imperial Tobacco affirmait
que le menthol ne représentait qu’une part marginale du marché et qu’il n’attirait pas les jeunes, » explique
Flory Doucas, porte‐parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.
« Cette étude confirme l’ampleur du phénomène chez les adolescents et démontre clairement la nécessité
d’inclure le menthol dans toute interdiction des saveurs dans les produits du tabac. Comme les saveurs de
fruits et de friandises, le menthol augmente l’attrait du tabac auprès des jeunes et augmente les probabilités
que les jeunes tombent dans le piège mortel du tabagisme. »
Dangers accrus
En plus de souligner un taux étonnamment élevé d’usage des produits mentholés chez les jeunes, l’étude a
également confirmé les risques significativement plus importants pour la santé des jeunes que représentent
ces produits :
 Les jeunes fumeurs de cigarettes mentholées consomment en moyenne presque 2 fois plus de cigarettes
par semaine que les jeunes qui fument des cigarettes sans menthol (43 versus 26 cigarettes par semaine).
Selon les auteurs, il s’agit là d’un indicateur montrant que ces jeunes sont davantage accros à la nicotine.
 Les adolescents qui fument des cigarettes mentholées sont aussi 3 fois plus susceptibles de ne pas avoir
l’intention de cesser de fumer au cours de la prochaine année comparativement aux jeunes fumeurs de
cigarettes non mentholées. Selon les auteurs, cela reflète notamment l’attrait sensoriel des produits chez
les jeunes.
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Attentes des groupes de santé
« Le gouvernement Harper aurait dû interdire le menthol en vertu du principe de précaution dès 2009, mais il
préférait attendre que le problème se manifeste de manière évidente avant d’agir. Cinq ans plus tard, on
détient les preuves, mais pendant toute cette période l’industrie du tabac a pu continuer de mettre en marché
des produits mentholés, ayant même multiplié les marques et variantes au menthol.
« Il est plus que temps que le gouvernement Harper bonifie sa loi sur le tabac et ferme toutes les
échappatoires ayant permis à l’industrie de continuer à mettre sur le marché des cigarettes, cigarillos et autres
produits du tabac aromatisés qui favorisent le tabagisme chez les jeunes, » ajoute Mme Doucas. « Mais
comme le fédéral n’a cessé de fermer les yeux sur le fait que l’industrie du tabac a aisément contourné la loi
depuis sa mise en vigueur, les groupes de santé comptent sur les gouvernements provinciaux pour régler ce
problème. »
En effet, les groupes de santé du Québec attendent avec impatience la révision de la Loi sur le tabac du
Québec pour, entre autres, interdire l’aromatisation des produits du tabac. (Cette révision se fait attendre
depuis 2010.iii) Tous les groupes de santé ayant témoigné devant la Commission de la santé et des services
sociaux en août dernier ont insisté sur l’inclusion du menthol parmi les saveurs interdites. La Commission a
par la suite émis une recommandation unanime comme quoi « les membres de la Commission de la santé et
des services sociaux recommandent que la Loi sur le tabac soit révisée, »iv invoquant l’attrait des produits du
tabac pour les jeunes. De plus, tous les partis politiques ont reconnu la nécessité de confronter le problème
de l’aromatisation des produits du tabac afin de protéger les jeunes.v
Caractéristiques des produits mentholés







Lorsqu‘inhalés, les produits mentholés laissent en bouche un agréable
goût de menthe et une sensation rafraîchissante, voire refroidissante.
Les propriétés du menthol adoucissent les effets irritants de la fumée
(effet anesthésiant),vi,vii ce qui facilite l’inhalation pour les fumeurs
débutantsviii (et souvent les fumeurs enrhumésix).
Les jeunes sont plus enclins à expérimenter avec les marques de
tabac mentholé qu’avec les non mentholées.x
De nombreuses études démontrent que les produits du tabac au
menthol sont souvent perçus (à tort) comme étant moins nocifs.xi
L’arrêt tabagique semble être plus difficile pour les fumeurs de
cigarettes mentholées : moins parviennent à arrêter comparativement
aux fumeurs de cigarettes non mentholées.xii
Extrait du témoignage de M. Éric Gagnon, Directeur aux Communications Externes d’Imperial Tobacco Canada,
devant la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale, août 2013xiii

« Imperial Tobacco Canada estime que le gouvernement fédéral a pris une décision éclairée et basée sur des données probantes
lorsqu'il a choisi, au terme d'un examen, de ne pas inclure le menthol dans l'interdiction d'ingrédients. Les données probantes
continuent de démontrer que les cigarettes mentholées sont actuellement l'option de choix d'un segment plus âgé de la
population adulte. Ces cigarettes connaissent un recul depuis des décennies. Elles représentent un très faible pourcentage de
l'ensemble du marché des cigarettes à environ 4,5 %. » … « l'objectif du gouvernement au niveau des produits... des saveurs, en
fait, c'est des produits qui sont attrayants pour les jeunes. Et les études démontrent que les produits mentholés sont utilisés par
des adultes, et puis ce n'est pas un marché qui est en croissance. Donc, si l'objectif, vraiment, c'est de s'assurer que les jeunes
n'aient pas accès à des produits, le menthol n'est pas inclus dans ces saveurs‐là. »
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