
PROBLÈME 

Lancés pour la première fois en 2004, les systèmes  
d’administration de nicotine électroniques, aussi appelés  
« cigarettes électroniques », sont des produits relativement 
nouveaux. L’utilisation de ce type de cigarettes croît en 
popularité, ce qui occasionne un important débat chez les 
partisans de la santé publique et les médias. Comme avec 
la plupart des nouveaux produits sans régulation, les  
Canadiennes et les Canadiens veulent en savoir davantage 
sur les implications de ceux-ci, notamment leurs effets 
néfastes et leurs bienfaits pour la santé. La Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC croit que la population est 
en droit d’obtenir des renseignements factuels afin de 
prendre des décisions éclairées, ainsi que de connaître les 
politiques gouvernementales qui peuvent les protéger  
contre les préjudices possibles et maximiser les bienfaits  
potentiels en lien avec la cigarette électronique au pays. 

QUELQUES FAITS 

•	 Les	cigarettes	électroniques	sont	des	dispositifs	de		
	 «	vapotage	»	alimentés	par	piles,	imitant	les	cigarettes		 	
	 traditionnelles,	qui	utilisent	un	processus	d’inhalation	et		
	 un	procédé	thermique	pour	rejeter	sous	forme	de	vapeur		
	 le	fluide	interne.	La	composition	des	solutions	liquides		
	 varie,	mais	elle	contient	généralement	du	propylène		
	 glycol	ou	de	la	glycérine	végétale,	qui	peut	être	mélangé		
	 à	d’autres	ingrédients	ou	arômes.	

•	 Les	cigarettes	électroniques	sont	offertes	avec	ou	sans		
	 nicotine.	Cependant,	celles	contenant	de	la	nicotine	ne		
	 sont	pas	fabriquées,	vendues	ou	importées	légalement		
	 au	Canada.	Or,	bien	qu’elles	soient	illégales,	elles	y	sont		
	 tout	de	même	offertes.	

•	 Même	si	de	récentes	études	ont	démontré	certains		
	 effets	bénéfiques	potentiels,	l’efficacité	des	cigarettes		 	
	 électroniques	contenant	de	la	nicotine	comme	moyen		 	
	 pour	cesser	de	fumer	n’est	pas	totalement	concluante1,2.

•	 Ce	produit,	qui	ne	fait	pas	l’objet	d’une	réglementation,		 	
	 engendre	des	inquiétudes	puisque	les	effets	sur	la	santé	de		 	
	 l’inhalation	de	propylène	ou	de	glycérine	végétale	ainsi	que		 	
	 les	effets	de	l’exposition	passive	restent	inconnus.	

•	 Les	chercheurs	et	les	experts	en	santé	publique	s’inquiètent		 	
	 du	fait	que	les	cigarettes	électroniques	peuvent	inciter	à		
	 consommer	des	produits	du	tabac	et	entraîner	une			 	
	 dépendance	à	la	nicotine.

•	 La	commercialisation	et	la	promotion	des	cigarettes		
	 électroniques	sont	abondantes.	On	cible	souvent	les	jeunes		
	 en	créant	des	saveurs	alléchantes	de	bonbons	ou	de	fruits.

•	 Les	experts	en	santé	publique	sont	préoccupés	par	de	nouvelles		
	 études	qui	indiquent	que	les	cigarettes	électroniques	pourraient		
	 renormaliser	et	miner	les	efforts	de	contrôle	du	tabac	et	de		
	 désaccoutumance.

•	 Les	cigarettes	électroniques	sont	attrayantes	pour	les	élèves	du		
	 secondaire.	Une	étude	canadienne	a	permis	de	démontrer	que		
	 18	%	de	ces	élèves	qui	sont	non-fumeurs	ont	essayé	la	cigarette		
	 électronique,	et	que	31	%	veulent	faire	de	même3.

FOndATIOn dES MALAdIES dU cœUR ET dE L’AVc :  
LES cIgARETTES éLEcTROnIQUES AU cAnAdA  
Les	gouvernements	doivent	réglementer	les	cigarettes	électroniques	pour	protéger	les	
Canadiens	et	les	Canadiennes	contre	des	effets	nocifs	possibles	et	s’engager	à	appuyer		
la	recherche	afin	de	déterminer	les	bienfaits	éventuels	de	cesser	de	fumer.

	
Même si les premières études ont démontré 
certains effets bénéfiques potentiels, l’efficacité 
des cigarettes électroniques comme moyen pour 
cesser de fumer n’est pas totalement concluante.



essayé	la	cigarette	électronique	et	31	pour	cent	étaient	intéressés	
à	l’essayer3.	Des	études	ont	donné	des	résultats	semblables	aux	
États-Unis,	selon	lesquels	des	non-fumeurs	avaient	essayé	la	cigarette	
électronique.

On	craint	que	les	personnes	qui	ne	fument	pas	la	cigarette		
traditionnelle,	mais	qui	ont	commencé	à	fumer	la	cigarette		
électronique	contenant	de	la	nicotine,	puissent	un	jour	développer	
une	dépendance	à	vie	à	la	nicotine.	Dans	un	tel	cas	de	figure,	les	
cigarettes	électroniques	pourraient	servir	de	porte	d’entrée	à	la	
dépendance	à	la	nicotine	et	à	l’utilisation	du	tabac.	Il	est	également	
à	craindre	que	les	anciens	fumeurs	qui	utilisent	les	cigarettes		
électroniques	s’habituent	à	l’absorption	de	nicotine	et	à	l’acte		
en	tant	que	tel,	et	qu’ils	se	remettent	à	fumer	des	cigarettes		
traditionnelles	par	la	suite.

Même	si	de	nombreuses	personnes	du	milieu	de	la	santé	publique	
reconnaissent	les	avantages	possibles	de	la	cigarette	électronique	
pour	cesser	de	fumer	et	réduire	les	effets	nocifs	de	la	cigarette,	on	
s’inquiète	toujours	de	l’innocuité	à	long	terme	du	produit	et	du	
rôle	possible	de	celui-ci	dans	la	création	d’une	nouvelle	génération	
de	fumeurs	de	tabac	et	d’utilisateurs	de	produits	contenant	de	
la	nicotine.	La	crainte	que	les	cigarettes	électroniques	engendrent	
une	renormalisation	du	tabagisme	augmente	sans	cesse.	De	plus,	
les	cigarettes	électroniques	contenant	de	la	nicotine	pourraient	
promouvoir	le	double	usage,	maintenir	la	dépendance	à	la	nicotine	
au	lieu	d’entraîner	une	cessation	complète,	et	saboter	les	efforts	
de	contrôle	du	tabac.	L’utilisation	des	cigarettes	électroniques	
dans	les	lieux	publics	risque	de	renormaliser	le	tabagisme	et	de	
servir	en	quelque	sorte	de	publicité	et	promotion	des	produits.	
Afin	de	maintenir	les	efforts	de	contrôle	du	tabac	et	compte		
tenu	des	nombreuses	zones	d’ombre	entourant	les	cigarettes	
électroniques,	on	constate	une	demande	croissante	pour	mettre	
en	place	une	réglementation	au	Canada	et	partout	dans	le	
monde.	Les	gouvernements	municipaux,	régionaux	et	fédéraux	
aux	quatre	coins	de	la	planète	ont	proposé	et	mis	en	place	des	
politiques	servant	à	réguler	la	cigarette	électronique	contenant	ou	
non	de	la	nicotine,	au	même	titre	que	pour	les	produits	du	tabac,	
notamment	en	modifiant	des	lois	sur	le	tabagisme,	en	instaurant	des	
interdictions	totales	(entre	autres	au	Brésil,	au	Panama,	en	Australie	
et	en	Israël),	en	l’interdisant	dans	les	lieux	publics	(entre	autres		
à	Red	Deer,	en	Alberta;	à	Hantsport,	en	Nouvelle-Écosse;	à	Innisfil		
et	à	Toronto,	en	Ontario;	au	New	Jersey;	dans	le	Dakota	du	Nord;		

en	Utah;	à	Boston;	à	Chicago;	à	Indianapolis;	à	Los	Angeles;		
et	à	New	York),	en	mettant	en	place	des	restrictions	relatives	à	l’âge	
nécessaire	pour	s’en	procurer	(en	Californie,	à	Hawaï,	dans	l’Idaho,	
au	New	Jersey,	à	New	York,	au	Tennessee,	en	Utah,	en	France	et	au	
Royaume-Uni,	parmi	beaucoup	d’autres),	ainsi	qu’en	établissant	des	
restrictions	concernant	la	commercialisation	et	la	promotion.

SOLUTIOnS cAnAdIEnnES 

La	Fondation	des	maladies	du	cœur	et	de	l’AVC	recommande	
aux	gouvernements	fédéral,	provinciaux	et	municipaux	d’adopter	
immédiatement	les	politiques	qui	suivent	relativement	à	toutes	les	
cigarettes	électroniques,	le	cas	échéant	selon	la	juridiction	:

•	 Interdire l’utilisation de cigarettes électroniques dans les lieux  
 publics	et	les	milieux	de	travail	où	le	tabagisme	est	interdit	par	la	loi.

•	 Interdire la vente de cigarettes électroniques là où la vente  
 de tabac est prohibée.

•	 Interdire la vente de cigarettes électroniques aux mineurs		 	
	 (18	ou	19	ans,	selon	l’âge	minimal	requis	pour	acheter	du	tabac		
	 dans	la	province)	en	plus	d’en	interdire	l’utilisation	dans	les		 	
	 écoles	primaires	et	secondaires.	

•	 Instaurer une réglementation claire relativement à la  
 commercialisation et à la promotion des cigarettes  
 électroniques,	notamment	en	interdisant	les	publicités		
	 présentant	des	vedettes	et	axées	sur	le	mode	de	vie,	les		
	 allégations	sur	la	santé	non	confirmées,	la	promotion	au		
	 détail,	le	ciblage	des	jeunes	et	le	comarquage	des	cigarettes		
	 électroniques	et	des	traditionnelles.

•	 Réglementer le produit,	y	compris	restreindre	les	saveurs		
	 attrayantes	pour	les	jeunes	et	exiger	que	les	cigarettes		
	 électroniques	soient	visuellement	distinctes	des	cigarettes		
	 traditionnelles.	Ce	dernier	point	est	important	si	l’on	souhaite		
	 prévenir	la	renormalisation	et	la	confusion	avec	les	cigarettes		
	 traditionnelles	chez	les	jeunes.	En	outre,	les	cigarettes		
	 électroniques	ne	doivent	pas	comporter	de	filtre	ni	de	pointe		
	 lumineuse	ou	être	de	la	même	couleur,	forme	ou	dimension		
	 que	les	cigarettes	traditionnelles.	

•	 Approuver les produits de cigarettes électroniques à la nicotine  
 au cas par cas	et	superviser	l’élaboration	d’exigences	relatives		
	 à	l’étiquetage.	Restreindre	l’accès	en	permettant	seulement	les		
	 cigarettes	d’ordonnance	pour	commencer.

•	 Appliquer activement l’interdiction actuelle des cigarettes  
 électroniques contenant de la nicotine	afin	d’empêcher	que		
	 des	produits	de	cigarettes	électroniques	à	base	de	nicotine		
	 illégaux	ou	non	approuvés	soient	offerts	au	pays.	Le	gouvernement		
	 fédéral	devrait,	par	l’intermédiaire	de	Santé	Canada,	appliquer		
	 des	sanctions	aux	détaillants	qui	mettent	sur	le	marché	canadien		
	 des	fournitures	et	produits	illégaux.	Il	devrait	aussi	dissuader	les		
	 autres	de	rendre	de	tels	produits	accessibles.	

•	 Allouer des fonds à la recherche	pour	permettre	une	meilleure		
	 compréhension	de	l’usage,	des	effets	bénéfiques	possibles	de		
	 la	cigarette	électronique	utilisée	comme	dispositif	pour	cesser		
	 de	fumer,	ainsi	que	des	risques	potentiels,	notamment	l’innocuité,		
	 la	porte	d’entrée	à	la	dépendance	et	la	renormalisation.

cOnTEXTE

Les	cigarettes	électroniques	sont	des	dispositifs	alimentés	par	
piles,	imitant	les	cigarettes	traditionnelles,	qui	utilisent	un	processus	
d’inhalation	pour	rejeter	sous	forme	de	vapeur	le	fluide	interne.	
C’est	ce	qu’on	appelle	parfois	le	«	vapotage	».	Ces	produits	non	
combustibles	ne	comportent	habituellement	pas	de	tabac.	La	
composition	des	solutions	liquides	qu’ils	contiennent	varie,	mais	
on	y	retrouve	généralement	du	propylène	glycol	ou	de	la	glycérine		
végétale,	qui	peut	être	mélangé	à	d’autres	ingrédients	ou	
arômes.	Les	cigarettes	électroniques	sont	offertes	avec	ou	sans	
nicotine.	Cependant,	celles	contenant	de	la	nicotine	ne	sont	pas	
fabriquées,	vendues	ou	importées	légalement	au	Canada.	La	Loi 
sur les aliments et drogues	du	Canada	exige	que	l’approbation	
des	produits	soit	octroyée	par	Santé	Canada	pour	tous	produits	
contenant	de	la	nicotine	pouvant	être	utilisés	au	pays	et,	jusqu’à	
maintenant,	aucune	entreprise	n’a	reçu	cette	approbation.		
Cependant,	les	cigarettes	électroniques	contenant	de	la	nicotine	et	
de	la	nicotine	liquide	(communément	appelée	«	liquide	à	vapoter	»)	
sont	souvent	offertes	en	ligne	ou	dans	des	magasins	de	détail	au	
Canada.	Bien	que	ces	produits	soient	illégaux,	la	mise	en	application	
de	l’interdiction	est	limitée.

Il	n’existe	aucune	exigence	de	sécurité	formelle	en	ce	qui	a	trait	
au	développement	des	produits	de	cigarettes	électroniques,	à	la	
divulgation	des	ingrédients,	à	l’information	relative	aux	taux	de	
nicotine	et	aux	risques	d’utilisation.	Dans	certains	cas,	des	essais	
ont	révélé	que	des	produits	de	cigarettes	électroniques	étiquetés	
comme	ne	contenant	pas	de	nicotine	en	contenaient	malgré	tout.	
Puisque	les	cigarettes	électroniques	sont	des	produits	relativement	
nouveaux,	il	y	a	très	peu	d’études	qui	attestent	des	effets	à	long	
terme	sur	la	santé	de	l’inhalation	de	propylène	glycol	ou	d’autres	
ingrédients	contenus	dans	ce	type	de	cigarettes	ainsi	que	des	
conséquences	de	l’exposition	passive	sur	la	santé.	Les	connaissances	
sur	les	effets	à	long	terme	de	la	dépendance	à	la	nicotine	sont	
aussi	limitées.	Cependant,	celle-ci	est	classée	comme	un	poison.

Les	premières	études	sur	le	sujet	ont	permis	de	démontrer	certains	
avantages	potentiels	de	cesser	de	fumer	avec	la	cigarette		
électronique	contenant	de	la	nicotine.	Certains	fumeurs,	chercheurs	
et	cliniciens	affirment	que	l’expérience	de	tabagisme	simulé,	la	
capacité	à	contrôler	le	taux	de	nicotine	et	la	ressemblance	avec	
la	cigarette	traditionnelle	sont	des	éléments	pratiques,	d’un	
point	de	vue	physiologique	et	psychologique,	pour	cesser	de	
fumer.	Pour	ce	qui	est	de	la	réduction	des	effets	nocifs,	certains	
croient	que	les	cigarettes	électroniques	constituent	une	solution	
de	rechange	plus	sûre	que	les	cigarettes	traditionnelles,	puisque	
les	utilisateurs	satisfont	leur	envie	et	leur	dépendance	pour	la	
nicotine	sans	les	conséquences	néfastes	du	tabac.	Néanmoins,	
de	récents	examens	scientifiques	résumant	la	recherche	sur	les	
cigarettes	électroniques	indiquent	que	les	résultats	ne	sont	pas	
concluants,	et	qu’il	n’existe	pas	suffisamment	de	preuves	pour	
démontrer	entièrement	l’efficacité	de	la	cigarette	électronique	
comme	dispositif	pour	cesser	de	fumer1,2.	En	outre,	bien	que		
certaines	études	démontrent	que	les	cigarettes	électroniques	sont	
utiles	pour	les	tentatives	d’arrêt	tabagique,	d’autres	révèlent	que	
les	fumeurs	ne	sont	pas	satisfaits	des	nouveaux	dispositifs	et	qu’ils	
recommencent	à	fumer	du	tabac	ou	qu’ils	continuent	à	utiliser	à	la	
fois	les	cigarettes	électroniques	et	les	traditionnelles.	Les	experts	
s’accordent	sur	le	fait	que	cesser	de	fumer	à	long	terme,	contrairement	

à	la	diminution	du	nombre	de	cigarettes	fumées	chaque	jour,	est	
la	façon	la	plus	efficace	de	réduire	le	risque	de	maladies	et	de	
mort	prématurée4.	

Au	Canada,	il	est	illégal	d’affirmer	qu’un	produit	de	cigarette	électro-
nique	peut	contribuer	à	l’arrêt	tabagique	ou	de	suggérer	qu’il	s’agit		
d’une	solution	de	rechange	plus	sûre	que	la	cigarette	traditionnelle	
contenant	du	tabac.	Toutefois,	la	commercialisation	axée	sur	
le	mode	de	vie	est	fréquente	et	présente	souvent	des	fumeurs	
heureux	et	élégants	qui	regagnent	leur	droit	de	fumer	dans	
des	lieux	publics.	Ce	genre	de	publicité	dépeint	les	cigarettes	
électroniques	comme	un	produit	socialement	acceptable	exempt	
de	condamnation	et	de	culpabilité.	Ce	constat	est	préoccupant	
puisqu’en	fait,	les	cigarettes	électroniques	sont	commercialisées	
de	façon	à	porter	atteinte	à	la	lutte	actuelle	visant	à	changer	les	
normes	sociales	relatives	à	l’utilisation	du	tabac,	en	plus	de	miner	
le	progrès	concernant	le	contrôle	du	tabac.	Il	n’est	pas	rare	de	
voir	des	vedettes	vanter	les	mérites	de	la	cigarette	électronique.	
En	plus,	il	arrive	fréquemment	qu’elles	en	fument	dans	des	
émissions	de	divertissement,	ce	qui	constitue,	indirectement,	une	
forme	d’approbation.	L’ampleur	croissante	de	la	mondialisation	
et	des	médias	numériques	signifie	que	la	population	peut	être	
exposée	à	de	la	publicité	sur	les	cigarettes	électroniques	dans	des	
pays	où	la	réglementation	est	plus	souple.	La	commercialisation	
et	la	promotion	ciblent	aussi	les	jeunes	par	la	création	de	saveurs	
alléchantes	comme	punch	aux	fruits,	gomme	balloune	et	chocolat.	

Les	ventes	de	cigarettes	électroniques	augmentent	rapidement	au	
Canada	et	dans	le	monde	entier.	L’industrie	du	tabac	a	commencé	
à	investir	des	centaines	de	millions	de	dollars	pour	le	développement	
et	la	commercialisation	des	cigarettes	électroniques	et	de	ses		
produits	connexes5.	On	prévoit	que	les	ventes	dans	le	monde	entier	
des	plus	de	460	marques	actuellement	sur	le	marché	atteindront		
les	3	milliards	de	dollars	d’ici	20156.	L’usage	précis	est	difficile	
à	évaluer	puisque	la	cigarette	électronique	ne	fait	pas	encore	
partie	des	outils	de	surveillance	de	la	santé.	Diverses	études	ont	
démontré	que	les	utilisateurs	proviennent	de	différents	groupes,	
notamment	des	enfants	et	des	jeunes,	des	fumeurs	actuels	ainsi	
que	des	non-fumeurs.	Dans	le	cadre	d’une	étude	internationale,	
on	a	estimé	que	3	pour	cent	des	adultes	canadiens	étaient	des	
utilisateurs	fréquents	et	que	8	pour	cent	avaient	essayé	la	cigarette	
électronique7.	Une	enquête	canadienne	portant	sur	l’utilisation	de	
la	cigarette	électronique	chez	les	adolescents	et	les	jeunes	adultes	
a	permis	de	démontrer	que	16	pour	cent	des	jeunes	adultes	
avaient	utilisé	ce	type	de	cigarettes	par	le	passé	et	que	6	pour	
cent	l’utilisaient	à	ce	jour8.	Selon	une	étude	similaire,	au	Québec,	
18	pour	cent	des	élèves	du	secondaire	qui	sont	non-fumeurs	ont	

16 %
des jeunes 
adultes avaient 
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à ce jour.
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La	Fondation	des	maladies	du	cœur	et	de	l’AVC	a	pour	mission	de	prévenir	les	maladies,	
de	préserver	la	vie	et	de	favoriser	le	rétablissement.	En	tant	qu’organisme	bénévole	de	
bienfaisance	en	santé,	nous	nous	efforçons	chaque	jour	d’améliorer	de	façon	tangible		
la	santé	de	toutes	les	familles	du	pays.	Ensemble,	éliminons	les	maladies	du	cœur	et		
les	AVC	pour	vivre	en	santé.	fmcoeur.ca
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Si	on	prend	en	compte	le	risque	éventuel	de	renormalisation,	la	
possibilité	d’une	dépendance,	les	risques	pour	la	santé	ainsi	que	
la	nécessité	d’obtenir	davantage	d’information	sur	les	possibles	
avantages	des	cigarettes	électroniques	pour	cesser	de	fumer,	il	
est	essentiel	que	les	gouvernements	agissent	rapidement	pour	
réglementer	toutes	les	cigarettes	électroniques	et	qu’ils	exigent	
des	études	approfondies.


