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Produits sans fumée

Des poisons déguisés en bonbons.
Les fabricants de produits du tabac sans fumée,
comme le tabac à mâcher, rendent leurs produits
plus attirants pour les jeunes en leur donnant
des saveurs de bonbons.
Il n’y a pas si longtemps, l’usage du tabac à mâcher se limitait
presque uniquement aux communautés rurales de l’Ouest
Canadien. Aujourd’hui, son usage se répand de plus en plus en
passant par les vestiaires et les gymnases d’écoles secondaires.
L’usage du tabac à mâcher ou à chiquer par les ados et les
jeunes adultes prend de plus en plus d’ampleur depuis que les
fabricants mettent sur le marché des produits spécialement
conçus pour leur plaire.
Les fabricants ont introduit des produits sans fumée dans toute
une gamme de saveurs de bonbons et de fruits. Le nombre de
jeunes qui essaient ces saveurs augmente, d’autant plus que les
arômes masquent le goût désagréable du tabac et en facilitent
la consommation, ce qui mène ultimement à la dépendance,
voire la toxicomanie.

Les saveurs de bonbons ont augmenté l’usage du
tabac à mâcher au Canada
Vers 2005, quand le tabac à mâcher aromatisé aux saveurs de
bonbons a fait son apparition au Canada, son usage a
commencé à s’accroître, renversant ainsi une tendance à la
baisse qui datait de 1998. Les 15 à 19 ans constituent un quart
de tous les usagers du tabac à mâcher, même s’ils ne
représentent qu’un septième de la population.1
En 2006, le fabricant National Smokeless Tobacco Company
(UST) annonçait que 7 des 10 meilleurs vendeurs de produits
sans fumée étaient aromatisés et que leurs chiffres d’affaires
s’étaient accrus grâce aux nouvelles saveurs du tabac à mâcher
et aux produit de tabac oral en sachets.2 Les ventes ont
d’ailleurs augmenté de 50 % entre 1990 et 2005.3
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Même look. Même saveurs.
Des produits du tabac qui sont
cancérigènes et qui engendrent une
dépendance sont vendus dans des
emballages et des saveurs
s’apparentant à la gomme.

« Le Skoal aux cerises
c’est pour quelqu’un
qui aime le goût des
bonbons, si tu vois ce
que je veux dire ».4
‐ représentant de UST
expliquant le rôle des saveurs
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L’usage des produits du tabac sans fumée est un
problème majeur dans plusieurs provinces canadiennes
et la situation s’aggrave.
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Dans certaines provinces du Canada, la consommation de produits
de tabac sans fumée est devenue aussi populaire que la cigarette
chez les adolescents de sexe masculin. Dans le nord‐ouest de
l’Ontario, pour chaque 5 élèves du secondaire (9‐12ìeme année), 1
mâche du tabac (15 %), ce qui est comparable au taux de
tabagisme de la région. 5,6 Près de la moitié des adolescents qui
disent avoir consommé du tabac à mâcher récemment n’ont
jamais fumé une cigarette de leur vie.7
Suite à son apparition sur le marché américain, le tabac à mâcher
aromatisé a connu une augmentation fulgurante de 30 % chez les
adolescents du secondaire, alors que la consommation de ce
produit est demeurée stable chez la population adulte.8

L’industrie cible les enfants
La consommation de tabac sans fumée est beaucoup plus
répandue chez les adolescents et les jeunes adultes que dans le
reste de la population. (Les jeunes âgés de 15 à 19 ans
représentent le quart de tous les consommateurs, bien qu’ils ne
représentent que 7 % de la population canadienne et 8 % de
l’ensemble échantillonné.) La probabilité qu’un adolescent ait
consommé du tabac à usage oral au cours du dernier mois est
trois fois plus élevée que chez les Canadiens âgés de 25 ans et
plus. 40 000 Canadiens ayant moins de 19 ans ont affirmé avoir
consommé du tabac à usage oral dans le dernier mois.9

Le tabac sans fumée demeure un produit très nuisible
pour la santé
Santé Canada met en garde la population contre les dangers pour
la santé que représente le tabac à mâcher.10 Ces produits peuvent
causer des cancers de la bouche et de la gorge, augmenter le
rythme cardiaque et le rendre irrégulier et ils peuvent aussi causer
de sérieux problèmes dentaires.

De nombreux gouvernements ont complètement
interdit les produits du tabac sans fumée.
L’Australie, Israël, le Japon, Hong Kong, la Nouvelle‐Zélande et des
pays de l’Union européenne, mise à part la Suède, ont interdit tous
les produits du tabac sans fumée, incluant ceux qui sont
aromatisés.11
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