
LES JEUNES
 1 ET LE VAPOTAGE PRÉSOMPTIONS       DONNÉESVS

PRÉSOMPTION :

PREUVES :

Les jeunes sont attirés vers les 
produits de vapotage via la 
publicité dans les dépanneurs.

L’affichage et la communication 
dans les points de vente ne sont pas 
la principale source de l’exposition 
des jeunes au vapotage. En 2018, 
seulement 28 % des jeunes 
en Ontario ont été exposés à 
l’affichage et à la communication 
dans les épiceries.4

ATTRACTIVITÉ

Les dépanneurs présentent un taux de conformité aux lois relatives au contrôle de l’âge de 96,2%, en hausse par 
rapport à 95,7% en 2017.3 Cela signifie que ce canal montre un respect avéré de la législation s’appliquant à la vente 
des produits dont l’accès est limité en fonction de l’âge, tels que le tabac, les loteries et dans certains cas l’alcool.

Nous veillons à nous conformer à cette même législation pour les produits de vapotage. 

1 Un jeune : une personne entre 15 et 19 ans

2 The Canadian Drug, Alcohol and Tobacco Survey (enquête canadienne sur la drogue, l’alcool et le tabac). Consultable  
à l’adresse : https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-student-tobacco-alcohol-drugs-survey/ 
2016-2017-summary.html

3 En 2018, 19 679 contrôles par pseudo-achat ont été réalisés par des unités de santé publique à l’appui du Smoke Free 
Ontario Act (SFOA, loi favorisant un Ontario sans fumée) et le taux d’épiceries considérées comme refusant de vendre  
à des jeunes âgés de moins de 19 ans s’est élevé à 96,2 %. Les inspections des unités de santé publique sont menées 
pour vérifier si les détaillants qui vendent du tabac respectent la réglementation. Le taux de passage est calculé à partir 
des données fournies par le Ministère du Procureur général sur les violations de la section 3 du Smoke-Free Ontario 
Act : 3. (1) No person shall sell or supply tobacco to a person who is less than 19 years old. 1994, c. 10, s. 3 (1)  
(Personne ne doit vendre ou fournir du tabac à un individu âgé de moins de 19 ans) Disponible ici : http://
ontariocstores.ca/ontario-convenience-stores-show-theyre-ready-for-responsible-beer-and-wine-sales/

4 Ontario Tobacco Research Unit October 2018. « Youth and Young Adult Vaping in Canada. »  
(Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario octobre 2018) Consultable à l’adresse : https://www.otru.org/wpcontent/
uploads/2018/10/recigwp_project_news_oct2018.pdf
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Nous soutenons pleinement les lois et les réglementations qui interdisent la vente de produits de vapotage  
à toute personne n’ayant pas l’âge minimum légal (18 ans minimum ou plus si prévu par la législation locale).
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Les jeunes sont attirés vers les produits de vapotage  
à cause des arômes.

Les jeunes qui vapotent deviendront 
des fumeurs (c’est l’« effet gateway » 
ou « effet passerelle »).

Depuis 2015, la seule étude qui se soit penchée sur  
« les préférences des jeunes concernant les arômes de 
vapotage a montré le peu d’intérêt qu’ils y accordent.  
Il a été demandé aux adolescents d’évaluer leur intérêt  
pour un arôme sur une échelle de 0 à 10 en utilisant  
des produits de vapotage ; une liste d’arômes leur a été 
proposée... Ils ont rapporté un intérêt minime (moyenne 
= 0,41 sur 10), bien inférieur à celui des fumeurs adultes 
(1,73 sur 10) et l’intérêt ne variait pas beaucoup en fonction 
des arômes proposés. »5 6

Une approche équilibrée 
de la réglementation 
concernant les arômes 
est essentielle car, 
comme le souligne 
l’OMS « les arômes 
semblent aussi jouer  
un rôle chez les adultes 
et les utilisateurs 
expérimentés du 
vapotage en les aidant  
à s’éloigner du tabac. »7

Une étude aux États-Unis publiée  
en octobre 2017, ayant rassemblé  
les données d’enquête de 
32 320 personnes, a montré que les 
vapoteurs sont essentiellement des 
fumeurs actuels ou des non-fumeurs 
récents et réfute l’affirmation selon 
laquelle le vapotage attire ceux qui 
n’ont jamais fumé.8 9

Dans une analyse de la littérature sur 
l’effet gateway, Linda Bauld du Cancer 
Research UK, centre de recherche  
sur le Cancer au Royaume-Uni,  
et ses collègues sont parvenus à 
la conclusion que les produits de 
vapotage ne sont pas une passerelle 
vers le tabagisme.10

ACCÈS

PRÉSOMPTION :

Les dépanneurs et les commerces dont  
les ventes ne sont pas soumises à une limite 
d’âge, constituent la principale source 
d’approvisionnement en produits  
de vapotage des jeunes.

12 %
Près de la moitié des jeunes canadiens ayant déjà essayé un produit  
de vapotage « ont rapporté qu’ils avaient emprunté, partagé ou acheté 
ces produits à un ami ou à un membre de la famille. 23 % les ont achetés 
dans un magasin de cigarettes électroniques ou un salon de vapotage  
et 12 % dans un dépanneur ou une station-service. »2
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LA NÉCESSITÉ D’ÉLABORER UNE POLITIQUE BASÉE SUR DES ÉLÉMENTS DE PREUVE


