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Méfaits  

 Le tabac est la première cause de décès évitables au Québec et dans le monde1. Au Québec, il cause 
10 400 décès chaque année2. Globalement, le tabac est responsable d’un décès sur 53, et il est estimé que 
le tabac tue plus du double de gens que le VIH/SIDA, les dépendances à l’héroïne et la cocaïne, l’alcool, les 
accidents de la route, les homicides et les suicides réunis4. 

 La dépendance à la nicotine est aussi puissante que celle causée par l’héroïne5. La plupart des fumeurs 
regrettent d’avoir commencé6 et veulent arrêter mais n’y parviennent pas7. 

 Il est reconnu que le tabac tue près de la moitié de ses consommateurs8. Une étude récente estime même 
que cette proportion avoisinerait plutôt les deux tiers9. 

 Un fumeur voit son espérance de vie réduite de 15 ans en moyenne10. 

 Le tabagisme est le principal facteur de risque des trois plus importantes causes de décès au Canada, soit 
le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires11. 

 

Taux  

 Le taux de tabagisme au Québec pour l’année 2014 est de 19,6 %, une baisse statistiquement significative 
par rapport au taux de 2013 (21,4 %) et de 2012 (22,4 %)12. Cette nouvelle tendance à la baisse suit 3 
hausses de taxes (aux niveaux provincial et fédéral) et survient suite à un taux globalement inchangé entre 
2006 et 2012 (soit 24,4 % et 23,8 % respectivement)13, alors que l’industrie du tabac parvenait à remplacer 
chaque client qui mourrait ou qui arrêtait de fumer par un nouveau fumeur. 

 20 % des élèves de la 3e à la 5e année du secondaire au Québec ont utilisé un produit du tabac au cours 
des 30 derniers jours (cigarettes, petits cigares, tabac sans fumée, etc.). Ce sont 12 % qui ont fumé la 
cigarette14. 

 

Jeunes au Québec  

 L’âge moyen d’initiation au tabagisme chez les jeunes du secondaire est de 13,3 ans15.  

 Chaque année, plus de 12 000 élèves du secondaire s’initient au tabagisme (cigarettes seulement)16, soit 
une moyenne de 235 fumeurs débutants par semaine. (La grande majorité des jeunes consomment des 
produits légaux, et non de la contrebande17.) 

 Au total, près de 50 000 élèves au Québec ont récemment consommé des produits du tabac (cigarettes 
ou cigares, dans le dernier mois)18.   

 C’est au Québec que la popularité des produits aromatisés est la plus élevée chez les jeunes Canadiens. 
Ainsi, 59 % des élèves fumeurs de la 3e à la 5e année du secondaire d’ici ont consommé un produit 
aromatisé, contre 50 % à l’échelle canadienne et 46 % en Ontario19. 
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 Parmi les jeunes du secondaire 3 à 5 qui ont fumé la cigarette dans le dernier mois, le tiers (31 %) ont 
consommé la version mentholée20; parmi les jeunes fumeurs réguliers, c’est près de la moitié (47 %)21. 
Chez tous les élèves du secondaire, « la proportion des élèves ayant fait usage de la cigarette au menthol 
s’élève à 26% chez les fumeurs de cigarette »22.  

 Plus de 91 000 jeunes de 12 à 19 ans sont presque quotidiennement exposés à la fumée secondaire à 
bord d’une voiture23. 

 

Coûts et profits 

 Le tabagisme est responsable du tiers (32,6 %) des coûts associés aux journées complètes 
d’hospitalisation au Québec24. 

 Les cigarettiers encaissent au moins 6 millions $/an de profits sur le dos des jeunes Canadiens. Pour les 
détaillants, c’est 5,7 millions $. Au Québec, ce sont 2,5 M$ et 1,7 M$ respectivement25. (Au moins 15 %26, 
voire 20 %27, des détaillants au Québec vendent encore du tabac aux mineurs.) 

 British American Tobacco (maison-mère d’Imperial Tobacco, détenant 51 % du marché canadien) a fait 
8,5 milliards $ de profits en 2014. Philip Morris International (maison-mère de Rothmans, Benson & 
Hedges) en a fait 9,5 milliards $ et Japan Tobacco International (maison-mère de JTI-Macdonald), 5,4 
milliards $, pour un total de 23,4 milliards $ pour les trois grands cigarettiers présents au Canada28. 

 

Mesures législatives 

 Depuis décembre 2012, tous les produits du tabac en Australie doivent être vendus dans un emballage 
neutre et standardisé. Les autorités de santé publique australiennes imputent à la mise en œuvre de la loi 
sur l’emballage neutre une baisse sans précédent entre 2010 et 2013 pour le taux de tabagisme quotidien 
chez les personnes de 14 ans et plus (de 15,1% à 12,8%  ̶  une tendance qui s’est poursuivie en 201429), une 
hausse de l’âge d’initiation au tabagisme (de 15,4 à 15,9 ans) ainsi qu’une chute du nombre moyen de 
cigarettes consommées par semaine (de 111 à 96)30. L’Irlande31, le Royaume-Uni32 et la France33 viennent 
d’adopter la même mesure, et d’autres pays ont annoncé leur volonté de suivre leur exemple 
prochainement, dont la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l’Afrique du Sud et les Émirats Arabes Unis34,35. 

 La Nouvelle-Écosse a récemment adopté et applique déjà l’interdiction de l’aromatisation du tabac (y 
compris au menthol)36, l’Ontario a adopté une loi similaire37 et l’Alberta interdit la plupart des produits 
aromatisés depuis le 1er juin; ceux au menthol le seront le 30 septembre38. Comme le Québec, le 
Nouveau-Brunswick a adopté une loi39 et l’Île-du-Prince-Édouard40 en a déposé une à cet effet. 

 Le Québec est la seule province n’ayant pas encore légiféré pour interdire de fumer dans les voitures 
avec enfants41.  

 Une gamme de mesures anti-contrebande mises en œuvre au cours des dernières années a réduit la 
contrebande au Québec de plus du tiers du marché en 2008-09 à 14 % depuis 2011 et, ce, malgré des 
hausses de taxes42. 
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Produits de tabac contemporains 
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