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Résumé 
 
Objectifs : Cette étude a examiné si les arômes sans tabac sont plus couramment utilisés par les vapoteurs (utilisateurs d'e-
cigarettes) par rapport aux arômes de tabac, a décrit les arômes les plus populaires, et a testé si les arômes sont associés à : la 
satisfaction du fumeur par rapport au tabagisme, le niveau de plaisir du fumeur, les raisons d'utiliser des e-cigarettes, et la 
tentative d'arrêter de fumer par les fumeurs. 
 
Méthodes : Cette étude transversale comprenait 1603 adultes du Canada et des États-Unis qui vapotaient au moins une fois par 
semaine et qui étaient soit des fumeurs actuels (utilisateurs simultanés), soit d'anciens fumeurs (vapoteurs exclusifs). Les 
répondants ont été classés dans l'une des sept saveurs qu'ils avaient le plus utilisées au cours du mois précédent : tabac, tabac-
menthol, non aromatisé, ou l'une des saveurs sans tabac : menthol/menthe, fruit, bonbon, ou "autre" (par exemple, café). 
 
Résultats : Les vapoteurs utilisent un large éventail d'arômes, 63,1 % d'entre eux utilisant un arôme sans tabac. Les catégories 
d'arômes les plus courantes sont les fruits (29,4 %) et le tabac (28,7 %), suivis de la menthe/menthol (14,4 %) et des bonbons (13,5 
%). Les vapoteurs utilisant des arômes de bonbons (41,0 %, p < 0,0001) ou de fruits (26,0 %, p = 0,01) ont trouvé la vaporisation 
plus satisfaisante (par rapport au tabagisme) que les vapoteurs utilisant un arôme de tabac (15,5 %) et ont jugé la vaporisation 
très/extrêmement agréable (fruits : 50,9 % ; bonbons : 60,9 %) par rapport à ceux utilisant un arôme de tabac (39,4 %). Parmi les 
utilisateurs simultanés, ceux qui utilisaient des arômes de fruits (74,6 %, p = 0,04) ou de bonbons (81,1 %, p = 0,003) étaient plus 
susceptibles que les utilisateurs d'arômes de tabac (63,5 %) de vapoter pour arrêter de fumer. La catégorie d'arômes n'était pas 
associée à la probabilité d'une tentative d'arrêt (p = 0,46). Parmi les vapoteurs exclusifs, les arômes de tabac et les arômes sans 
tabac étaient populaires ; Cependant, ceux qui utilisent des arômes de tabac (99,0 %) sont plus susceptibles que ceux qui utilisent 
des arômes de bonbons (72,8 %, p = 0,002) ou des arômes sans arôme (42,5 %, p = 0,005) de vapoter pour continuer à arrêter de 
fumer. 
 
Conclusions : Une majorité de vapoteurs réguliers au Canada et aux États-Unis utilisent des arômes sans tabac. La satisfaction et le 
plaisir de fumer sont plus élevés chez les utilisateurs d'arômes de fruits et de bonbons. Bien qu'il ne semble pas que certains 
arômes soient associés à une plus grande propension à tenter d'arrêter de fumer chez les utilisateurs réguliers, les arômes sans 
tabac sont populaires chez les anciens fumeurs qui vapotent exclusivement. Les recherches futures devraient déterminer l'impact 
probable de l'interdiction des arômes sur ceux qui vapotent pour arrêter de fumer ou pour ne pas arrêter. 
 
Implications : Les préoccupations récentes concernant l'attrait des arômes des e-cigarettes chez les jeunes ont entraîné des 
restrictions sur les arômes dans certaines juridictions des États-Unis et du Canada. Cependant, on sait peu de choses sur les 
conséquences possibles pour les fumeurs actuels et les anciens fumeurs s'ils n'ont plus accès à leurs arômes préférés. Cette étude 
montre qu'une variété d'arômes sans tabac, en particulier les fruits, sont populaires parmi les vapoteurs adultes, notamment parmi 
ceux qui ont arrêté de fumer et qui vapotent exclusivement. Limiter l'accès aux arômes peut donc réduire l'attrait des e-cigarettes 
chez les adultes qui essaient d'arrêter de fumer ou de rester abstinents. 
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Introduction 
 
Il a été démontré que les produits du tabac combustibles aromatisés (par exemple, les fruits, les bonbons, les cigarettes 
mentholées ou les cigares) sont associés à l'initiation au tabagisme (en particulier chez les jeunes), à l'établissement ultérieur du 

tabagisme et à la réduction du sevrage tabagique.1-3 Ainsi, conformément aux directives des articles 9 et 10 de la Convention-cadre 

de l'OMS pour la lutte antitabac,4,5 certains pays et sous-juridictions ont restreint ou interdit les arômes dans les produits du tabac. 
Alors que dans la plupart des pays, les arômes des produits du tabac ne sont toujours pas réglementés, le Canada a été l'un des 
premiers pays à mettre en œuvre une interdiction nationale des additifs aromatisés (en 2009) et du menthol (en 2017) dans les 
produits du tabac combustibles, et en 2009, les États-Unis ont interdit les arômes caractérisants autres que le tabac ou le menthol 
dans les cigarettes et le tabac à rouler. 
 
Bien que le Canada et les États-Unis aient restreint et interdit les arômes pour les cigarettes combustibles, les produits de vapotage 
à la nicotine (plus communément appelés "e-cigarettes") sont disponibles dans une gamme toujours plus étendue de saveurs de e-
liquide avec des concentrations de nicotine variables. La majorité des recherches scientifiques sur les arômes des e-cigarettes se 
sont concentrées sur leur association avec l'adoption de la vape par les jeunes, le plus souvent avec des arômes populaires de fruits 

et de bonbons,2,6,7 mais des études récentes aux États-Unis ont montré que les vapoteurs adultes (y compris les fumeurs et les 
anciens fumeurs, ainsi que les non-fumeurs) montrent également une préférence pour une gamme d'arômes, et utilisent 

couramment des e-cigarettes aromatisées sans tabac.8-13. 
 
À la lumière des données qui ont montré une augmentation de l'adoption des e-cigarettes aromatisées chez les jeunes 

américains,14,15 la Food and Drug Administration américaine et divers États et gouvernements locaux américains ont, ou 
envisagent, de restreindre les arômes à l'exception du tabac (et du menthol dans certaines juridictions). En novembre 2019, le 
Massachusetts est devenu le premier État à interdire définitivement les e-liquides aromatisés (y compris le menthol, mais pas le 
tabac). Le gouvernement américain a également annoncé des mesures d'application visant à interdire les e-cigarettes aromatisées 

à cartouche non autorisées, à l'exception du tabac et du menthol. 16 Au Canada, certaines provinces envisagent également de telles 

mesures. Par exemple, la Colombie-Britannique a proposé les restrictions les plus sévères sur le vapotage au Canada, y compris une 

réduction de l'accès aux e-liquides aromatisés.17 L'Ontario envisage également des restrictions sur les arômes,18 et la Nouvelle-

Écosse a été la première province à mettre en œuvre une interdiction des arômes le 1er avril 2020.19 
 
Alors que la restriction ou l'interdiction des arômes de e-cigarettes autres que le tabac pourrait contribuer à réduire 
l'expérimentation et l'utilisation des e-cigarettes par les jeunes, cela pourrait également rendre les e-cigarettes moins attrayantes 
pour les fumeurs et les anciens fumeurs, comme substitut au tabac ou comme moyen d'arrêter de fumer. Par conséquent, cet 
article a examiné les préférences en matière d'arômes des e-cigarettes chez les vapoteurs adultes réguliers du Canada et des États-
Unis, qui étaient tous des fumeurs ou des anciens fumeurs. Des recherches antérieures ont montré que les utilisateurs d'e-
cigarettes dans les deux pays préfèrent des saveurs et des marques d'e-cigarettes similaires, et les deux pays avaient des 
réglementations fédérales similaires en matière d'e-cigarettes au moment de cette étude, aucun d'entre eux ne limitant les saveurs 
d'e-cigarettes. Plus précisément, cet article visait à : (1) déterminer si les arômes sans tabac sont plus couramment utilisés que les 
arômes de tabac, et décrire les arômes les plus populaires ; (2) examiner si des arômes spécifiques sont associés à une plus grande 
satisfaction relative du vapotage par rapport aux cigarettes, et le niveau de plaisir du vapotage ; et (3) déterminer si des arômes 
spécifiques sont associés aux raisons d'utiliser les e-cigarettes : pour le plaisir (tous les vapoteurs), pour aider à réduire la 
consommation de cigarettes ou à arrêter de fumer (parmi les utilisateurs simultanés), ou pour rester abstinent du tabac (parmi les 
anciens fumeurs qui vapotent désormais exclusivement). Étant donné l'incertitude quant au rôle fonctionnel des arômes dans 
l'utilisation de l'e-cigarette, nous n'avions pas d'hypothèses préconçues sur la façon dont les arômes de l'e-cigarette pourraient être 
liés à la satisfaction du produit, au plaisir et à la tentative d'arrêter de fumer ou de rester abstinent. Ainsi, les analyses présentées 
dans cet article doivent être considérées comme descriptives et exploratoires. 
 

Méthodes 
 
L'enquête ITC Four Country and Vaping Survey (ITC 4CV) est une étude de cohorte qui consiste en des enquêtes en ligne parallèles 
menées au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. En plus des répondants retenus de l'enquête ITC Four Country 
Survey (https://itcproject.s3.amazonaws.com/uploads/documents/4c-w28-tech-report-sept.pdf) (le prédécesseur de l'ITC 4CV), des 
adultes (≥18 ans) ont été recrutés par un panel de sociétés commerciales dans chaque pays en tant que fumeurs de cigarettes, 
anciens fumeurs, et/ou utilisateurs au moins hebdomadaires d'e-cigarettes. L'échantillon de chaque pays a été conçu pour être 
aussi représentatif que possible des fumeurs de cigarettes (par exemple, par âge, sexe et région). Toutes les données ont été 
recueillies en ligne et les répondants ont été rémunérés. 
 

Admissibilité de l'étude 
 
La présente analyse transversale a utilisé les données de l'enquête ITC 4CV de 2018 (vague 2) (menée de février à juillet 2018), et a 
inclus 1603 vapoteurs actuels quotidiens et hebdomadaires du Canada et des États-Unis qui, (1) fumaient encore des cigarettes au 
moins une fois par mois (utilisateurs simultanés) ou (2) avaient cessé de fumer au moment de l'enquête (vapoteurs exclusifs). Les 
répondants exclus de l'étude étaient ceux qui n'avaient jamais fumé, fumaient des cigarettes moins d'une fois par mois, n'utilisaient 
pas actuellement une e-cigarette au moins une fois par semaine ou n'avaient jamais entendu parler d'une e-cigarette (n = 4854). 
 
Les répondants éligibles devaient également fournir des réponses valides aux questions évaluant l'utilisation des arômes des e-
cigarettes afin d'être inclus dans les présentes analyses. Parmi les 1 650 vapoteurs au moins hebdomadaires, 47 répondants n'ont 

https://itcproject.s3.amazonaws.com/uploads/documents/4c-w28-tech-report-sept.pdf


 
Page 3 sur 13 
 

pas répondu à la question sur les arômes ou ont déclaré ne pas savoir quel arôme ils avaient utilisé au cours des 30 derniers jours. 
Un diagramme de l'étude est présenté dans la figure supplémentaire S1. 
 
D'autres descriptions des méthodes utilisées dans chaque pays sont présentées dans le rapport technique de l'ITC Wave 2 (2018) 

(4CV2 2018 Technical Report) et dans Thompson et al.20. 
 

Pondération des données 
 
La pondération des données d'enquête est l'une des principales composantes de l'échantillonnage et consiste à attacher un poids à 
chaque unité de l'échantillon sélectionné afin d'obtenir des estimations des paramètres de population d'intérêt. Ce processus 
intègre essentiellement une méthode de rééquilibrage des données, afin de refléter plus fidèlement la population. Ceci est 

particulièrement important pour les plans d'enquête complexes21. 
 
Dans l'étude actuelle, des poids transversaux ont été calculés pour tous les répondants. En bref, les répondants ont d'abord été 
divisés en quatre grands groupes d'utilisateurs : (1) utilisateurs de cigarettes uniquement, (2) utilisateurs simultanés, (3) utilisateurs 
exclusifs d'e-cigarettes, et (4) abandon du tabac. Les ex-fumeurs ont ensuite été divisés en quatre sous-groupes : (1) ceux qui 
avaient arrêté de fumer au cours de l'année écoulée, mais qui utilisaient une e-cigarette au moment de la collecte des données de 
la vague 2 ; (2) ceux qui avaient arrêté de fumer il y a 1 à 5 ans, mais qui utilisaient une e-cigarette au moment de la collecte des 
données ; (3) ceux qui avaient arrêté de fumer au cours de l'année écoulée et qui n'utilisaient pas d'e-cigarette au moment de la 
collecte des données ; et (4) ceux qui avaient arrêté de fumer il y a 1 à 5 ans et qui n'utilisaient pas d'e-cigarette au moment de la 
collecte des données. Outre les quatre groupes et les quatre sous-groupes, les répondants ont été subdivisés en fonction des 
tableaux croisés suivants : groupe d'utilisateurs Å~ sexe, groupe d'utilisateurs Å~ groupe d'âge, groupe d'utilisateurs Å~ région 
géographique, groupe d'utilisateurs Å~ origine ethnique (États-Unis uniquement), et groupe d'utilisateurs Å~ éducation (États-Unis 
uniquement). Une procédure de ratissage (méthode permettant d'ajuster les poids d'échantillonnage des données de l'échantillon 

en fonction des caractéristiques connues de la population)22 a ensuite été appliquée pour calibrer les poids à l'aide des tableaux 
croisés susmentionnés et des chiffres de calibrage basés sur des enquêtes nationales (la National Health Interview Survey [NHIS] de 
2017 aux États-Unis et l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues [ECTA] de 2017 au Canada). Les pondérations 
résultantes sont conçues pour que les répondants de chacun des quatre groupes soient représentatifs de la population 
correspondante au moment de la collecte des données de la vague 2. 
 

Mesures 
 

Variable indépendante 
 
Catégories d'arômes : Les vapoteurs quotidiens et hebdomadaires ont été invités à sélectionner, dans une liste de 11 catégories, les 
arômes qu'ils avaient utilisés au cours des 30 derniers jours. Parmi les vapoteurs qui ont déclaré utiliser plusieurs arômes, une 
question complémentaire demandait quel était l'arôme qu'ils utilisaient le plus souvent. Les répondants ont d'abord été classés 
dans la catégorie "arômes autres que tabac" (menthol/menthe + fruits + bonbons + "autres" arômes) ou "arômes tabac" (qui 
comprenait également les arômes non aromatisés et le mélange tabac/menthol) afin d'estimer l'utilisation d'arômes autres que 
tabac. Pour toutes les autres analyses, tous les répondants ont été classés dans l'un des sept groupes d'arômes suivants : (1) tabac ; 
(2) mélange de tabac et de menthol ; (3) menthol/menthe ; (4) fruits ; (5) bonbons (y compris les desserts, les sucreries et le 
chocolat) ; (6) "autres" arômes (clous de girofle, épices, café, boissons alcoolisées ou non) ; ou (7) non aromatisé. 
 

Covariables 
 
Variables sociodémographiques : Les données sociodémographiques ont été recueillies par les panels commerciaux et vérifiées au 
moment de la réalisation de l'enquête, et comprenaient l'âge, le sexe et le pays de résidence. 
 
Variables liées au tabagisme : Au moment de remplir l'enquête 2018, les répondants ont été classés comme fumeurs actuels (ils 
fumaient des cigarettes quotidiennement ou non, mais au moins une fois par mois, et avaient fumé au moins 100 cigarettes au 
cours de leur vie), ou comme anciens fumeurs : soit en tant que fumeur récent (arrêt du tabac il y a ≤2 ans), soit en tant que fumeur 
de longue date (arrêt du tabac il y a >2 ans). 
 
Utilisation de l'e-cigarette : Il a été demandé aux répondants s'ils utilisaient actuellement des e-cigarettes quotidiennement ou 
hebdomadairement au moment de l'enquête 2018. S'ils répondaient "oui", ils étaient définis comme étant un vapoteur régulier (et 
inclus dans cette étude). Les répondants qui fumaient également des cigarettes ont été classés comme utilisateurs simultanés, et 
ceux qui fumaient auparavant des cigarettes ont été classés comme vapoteurs exclusifs. 
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Bilan 
 

1. Satisfaction à l'égard du vapotage : Dans quelle mesure le vapotage (utilisation d'e-cigarettes) est-il satisfaisant par 
rapport au fait de fumer des cigarettes ordinaires ? Les réponses ont été classées comme suit : "relativement plus 
satisfaisant", "relativement aussi satisfaisant" ou "relativement moins satisfaisant". Pour plus de clarté, ce résultat sera 
appelé "satisfaction relative de vapoter". 

 
2. Niveau de plaisir à vapoter : Dans quelle mesure aimez-vous utiliser des e-cigarettes ou des dispositifs de vapotage ? Les 

réponses ont été classées comme suit : "beaucoup/extrêmement" contre "autre" (modérément, légèrement, pas du 
tout). 

 
3. Prévoyant d'arrêter de fumer : La question suivante a été posée à tous les utilisateurs simultanés : Avez-vous l'intention 

d'arrêter de fumer ? Les réponses ont été classées comme suit : "oui, dans les 6 prochains mois" ou "autre" (dans un 
avenir plus lointain que 6 mois/ne prévoit pas d'arrêter de fumer/ne sait pas). 

 
4. Tentative d'arrêt du tabac : La question suivante a été posée à tous les utilisateurs simultanés : "Combien de fois avez-

vous essayé d'arrêter de fumer au cours des 18 derniers mois ? Les réponses ont été classées en deux catégories : "a 
essayé d'arrêter de fumer au moins une fois" et "n'a pas essayé d'arrêter de fumer". 

 
5. Raisons de l'utilisation des e-cigarettes : Les utilisateurs actuels d'e-cigarettes ont été interrogés sur les raisons pour 

lesquelles ils utilisent des e-cigarettes. Les réponses incluses dans ce document sont les suivantes : (1) "J'aime vapoter" 
(question posée à tous les vapoteurs réguliers) ; (2) "La vaporisation peut m'aider à arrêter de fumer" et "La vaporisation 
m'aide à réduire le nombre de cigarettes que je fume" (question posée uniquement aux utilisateurs simultanés) ; et (3) 
"La vaporisation peut m'aider à ne pas arrêter de fumer" (question posée uniquement aux anciens fumeurs récents). Les 
réponses ont été classées comme suit : "oui" ou "non/je ne sais pas". 

 

Analyses statistiques 
 
Des fréquences non pondérées ont été utilisées pour décrire l'échantillon de l'étude. Des fréquences pondérées ont été calculées 
pour les sept catégories d'arômes d'e-cigarettes. Les différences ont été testées à l'aide de distributions binomiales et comparées : 
(1) " arômes sans tabac " contre " arôme tabac/non aromatisé/mélange tabac/menthol " et (2) " arôme tabac contre les six autres 
groupes d'arômes primaires ". Un ajustement de Bonferroni a été utilisé pour tenir compte des comparaisons multiples. Des 
fréquences pondérées ont également été calculées en fonction du statut de vapoteur et de l'âge. 
 
Des modèles de régression multivariables ont été utilisés pour calculer et comparer les estimations transversales pondérées pour 
les arômes. Le premier modèle a examiné les réponses à la question "dans quelle mesure le vapotage est-il satisfaisant, comparé au 
fait de fumer des cigarettes ordinaires ?". Les résultats étaient : "plus satisfaisant", "tout aussi satisfaisant" et "moins satisfaisant". 
"Moins satisfaisant" a été utilisé comme groupe de référence. Ensuite, nous avons examiné le niveau de plaisir de vapoter 
("très/extrêmement agréable" vs "autre"). Enfin, nous avons examiné si le plaisir était mentionné comme une raison de vapoter 
("oui" vs. "non/ne sait pas"). Les modèles ont été ajustés en fonction de l'âge, du sexe, du pays de résidence, du statut tabagique 
(fumeurs actuels vs. anciens fumeurs) et de la fréquence de vapotage (quotidienne vs. hebdomadaire). 
 
Les quatre modèles de régression suivants étaient limités aux utilisateurs simultanés, et ont calculé et comparé les estimations 
transversales pondérées des saveurs en fonction des résultats suivants : (1) raison de vapoter : (i) la vaporisation m'aide à réduire le 
nombre de cigarettes que je fume ("oui" vs. "(ii) la vaporisation peut m'aider à arrêter de fumer ("oui" vs. "non/ne sait pas") ; (2) 
l'intention d'arrêter de fumer ("oui, dans les 6 prochains mois" vs. "autre") ; et (3) la tentative d'arrêter de fumer au cours des 18 
derniers mois ("au moins une tentative d'arrêt" vs. "aucune tentative d'arrêt"). Une interaction entre le groupe de saveur et l'âge a 
été testée dans les modèles examinant les résultats proximaux de l'arrêt du tabac (planification de l'arrêt et tentatives d'arrêt). 
Chaque modèle tenait compte de l'âge, du sexe, du pays de résidence, de la fréquence du tabagisme (quotidien ou non) et de la 
fréquence de vapotage. 
 
Enfin, un modèle de régression a été utilisé pour calculer les estimations pondérées de " la vaporisation peut m'aider à ne pas 
arrêter de fumer " (" oui " vs " non/ne sait pas ") parmi les vapoteurs exclusifs qui avaient récemment arrêté de fumer (il y a ≤2 ans, 
n = 196). Les covariables comprenaient l'âge, le sexe, le pays de résidence et la fréquence de vapotage. 
 
Les répondants qui ont refusé de répondre à une question ou qui ont répondu " Je ne sais pas " (si ce n'était pas une réponse 
valide) ont été retirés de l'analyse applicable. Le groupe des arômes de tabac a été utilisé comme variable de référence dans toutes 
les analyses. Tous les intervalles de confiance (IC) ont été calculés au niveau de confiance de 95 %. Les analyses ont été réalisées à 
l'aide de la version 9.4 de SAS (SAS Institute Inc, 2013, Cary, NC). 
 

Résultats 
 
Les caractéristiques de base (non pondérées) des répondants sont présentées dans le tableau 1. L'échantillon se composait de 73,7 
% d'utilisateurs simultanés et de 26,3 % de vapoteurs exclusifs (anciens fumeurs). Dans l'ensemble, 54,2 % des répondants étaient 
originaires des États-Unis, 51,4 % étaient des hommes, 74,4 % étaient blancs, l'âge moyen était de 39,3 ans, 58,8 % étaient des 
vapoteurs quotidiens et 51,3 % étaient des fumeurs quotidiens. 
Caractéristiques de l'échantillon de vapoteurs réguliers (quotidiens ou hebdomadaires) 
 



 
Page 5 sur 13 
 

Tableau 1. Caractéristiques de l'échantillon de fumeurs réguliers (quotidiens ou hebdomadaires) 

 
 

Arômes utilisés par les vapoteurs réguliers 
 
Cette étude a révélé que la majorité des vapoteurs réguliers ont déclaré utiliser principalement des arômes sans tabac 
(pourcentage pondéré de 63,1 %, p < 0,0001) par rapport au mélange tabac/non aromatisé/tabac/menthol (36,9 %). Parmi les sept 
groupes d'arômes individuels, un nombre significativement plus élevé de vapoteurs ont déclaré utiliser principalement des arômes 
de fruits (29,4 %) ou de tabac (28,7 %) par rapport aux autres arômes (tous, p < 0,0001) : menthol/menthe (14,4 %), bonbon (13,5 
%), mélange tabac/menthol (6,2 %), autres arômes (5,8 %) et non aromatisé (2,0 %). Il n'y avait pas de différence entre les arômes 
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de fruits et de tabac (p = 0,59) (figure 1). Il n'y avait aucune différence entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne le 
principal arôme utilisé (p = 0,08). 
 
Figure 1. 

 
Saveurs de e-cigarettes utilisées par les fumeurs réguliers adultes au Canada et aux États-Unis en 2018 (N = 1603). Les données sont pondérées. 

 
Arômes utilisés par statut de vapoteur 
 
Parmi les utilisateurs simultanés, le tabac était la saveur la plus courante (31,5 %), suivi des fruits (25,6 %), du menthol/de la 
menthe (15,6 %), des bonbons (12,1 %), du mélange tabac/menthol (8,3 %), d'un " autre " (5,3 %) et des produits non aromatisés 
(1,6 %). Les vapoteurs exclusifs ont le plus souvent déclaré utiliser des fruits (36,4 %), suivis par le tabac (22,9 %), les bonbons (15,8 
%), le menthol/la menthe (13,9 %), " autre " (7,1 %), les produits non aromatisés (2,1 %) et le mélange tabac/menthol (1,9 %). Voir 
la figure 1. 
 
Des différences significatives ont été observées entre les utilisateurs simultanés et les vapoteurs exclusifs (p < 0,0001), les 
vapoteurs exclusifs étant plus susceptibles d'utiliser des saveurs de fruits (p = 0,001) ou de bonbons (p = 0,02), et moins 
susceptibles d'utiliser des saveurs de tabac (p = 0,001) ou de mélange tabac/menthol (p = 0,003). 
 

Arômes utilisés par âge 
 
La saveur la plus utilisée par les vapoteurs âgés de 18 à 24 ans est celle des fruits (42,7 %), suivie de celle des bonbons (19,2 %). 
L'arôme non aromatisé est le moins utilisé (0,9 %). Les personnes âgées de 25 à 39 ans utilisent le plus souvent un arôme de fruits 
(35,7 %), suivi d'un arôme de tabac (21,2 %). Les cigarettes non aromatisées ont été les moins utilisées (1,4 %). Les personnes âgées 
de 40 à 54 ans ont le plus souvent utilisé l'arôme de tabac (35,4 %), suivi par le fruit (24,9 %), le non aromatisé étant le moins utilisé 
(1,3 %). Le groupe le plus âgé (55+) a utilisé le plus souvent l'arôme de tabac (39,8 %), suivi par les fruits (17,5 %) et le menthol 
(16,3 %). Là encore, les cigarettes non aromatisées étaient les moins utilisées (4,8 %) (figure 2). 
 
Comparativement au groupe d'âge le plus élevé (55+), les vapoteurs âgés de 18 à 24 ans étaient moins susceptibles d'utiliser du 
tabac (p < 0,0001) ou un mélange de tabac et de menthol (p < 0,0001), et plus susceptibles d'utiliser des fruits (p < 0,0001) ou des 
bonbons (p < 0,0001). Les vapoteurs âgés de 25 à 39 ans étaient moins susceptibles d'utiliser un arôme de tabac (p < 0,0001) et plus 
fréquemment des fruits (p < 0,0001) ou des bonbons (p < 0,0001). Les vapoteurs âgés de 40 à 54 ans étaient plus susceptibles 
d'utiliser des bonbons (p = 0,02). 
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Figure 2. 

 
Arômes d'e-cigarettes utilisés par les fumeurs réguliers adultes en 2018 par groupe d'âge (N = 1603). Les données sont pondérées. 

 

Satisfaction à l'égard du vapotage par rapport au tabagisme 
 
Sur les 1 603 répondants, 1 588 avaient des données complètes et ont été inclus dans l'analyse. Dans l'ensemble, 22,5 % des 
vapoteurs ont déclaré que la vaporisation était plus satisfaisante que le fait de fumer, et 30,1 % ont déclaré que la vaporisation 
était aussi satisfaisante que le fait de fumer. L'arôme a été associé de manière significative à la satisfaction relative du vapotage par 
rapport au tabagisme dans le modèle principal (p < 0,001). Les vapoteurs utilisant des arômes de bonbons (41,0 %, odds ratio [OR] 
= 3,65, IC 95 % : 2,05-6,48, p < 0,0001) ou de fruits (26,0 %, OR = 1,95, IC 95 % : 1,22-3,11, p = 0,01) ont déclaré être relativement 
plus satisfaits (par rapport à moins satisfaits) que les vapoteurs utilisant un arôme de tabac (15,5 %). Il n'y avait pas de différence 
entre les saveurs et le fait d'être aussi satisfait (ou moins satisfait) du vapotage que du tabagisme (tableau 2). par rapport au fait de 
fumer des cigarettes (tableau 2). 
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Tableau 2. Satisfaction à l'égard du vapotage par rapport au tabagisme, niveau de plaisir du vapotage, tentatives d'arrêt du tabac 
et raisons d'utiliser des e-cigarettes, par saveur 

 
Toutes les données sont pondérées et ajustées. IC = intervalle de confiance ; OR = odds ratio. 
 
aLes analyses ont porté sur les utilisateurs simultanés uniquement. 
 

bLes analyses n'ont inclus que les fumeurs exclusifs. 
 

†La valeur p correspond à la "saveur" dans le modèle principal (les valeurs p en gras étaient significatives) ; les valeurs p dans la colonne des résultats 
sont des comparaisons entre le tabac (référence) et les six autres saveurs. 

 

Niveau de plaisir à vapoter 
 
Au total, 1 596 répondants avaient des données complètes et ont été inclus dans l'analyse. Parmi eux, 710 (45,2 %) ont déclaré que 
la vaporisation était très ou extrêmement agréable. Les arômes ont été associés de manière significative au niveau de plaisir du 
vapotage dans le modèle global (p < 0,001), où les vapoteurs qui utilisaient des arômes de fruits (50,9 %, OR = 1,60, IC à 95 % : 1,07-
2,39, p = 0,02) ou de bonbons (60,9 %, OR = 2,39, IC à 95 % : 1,50-3,81, p = 0,0002) étaient plus susceptibles de déclarer que la 
vaporisation était très/extrêmement agréable par rapport à ceux qui utilisaient principalement des arômes de tabac (39,4 %) 
(tableau 2). 
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Projets d'arrêt du tabac 
 
Parmi les 1 180 utilisateurs simultanés dont les données étaient complètes et qui ont été inclus dans l'analyse, 46 % ont déclaré 
qu'ils prévoyaient d'arrêter de fumer au cours des six prochains mois, la proportion la plus élevée étant celle des utilisateurs de 
l'arôme de bonbon (53,9 %) et la plus faible celle des utilisateurs de l'arôme de tabac (39,6 %). Il n'y avait pas de différences 
significatives entre les saveurs pour les projets d'arrêt du tabac (p = 0,28). Il n'y avait pas d'interaction entre l'âge et l'arôme (p = 
0,72) (tableau 2). 
 

Tentative d'arrêt du tabac au cours des 18 derniers mois 
 
Sur les 1 174 utilisateurs simultanés qui ont répondu à cette question (seuls huit ont refusé de répondre à la question), 50,5 % ont 
déclaré avoir fait au moins une tentative d'arrêt au cours des 18 derniers mois, mais il n'y avait pas de différence significative entre 
les groupes d'arômes (p = 0,46). Il n'y avait pas d'interaction entre l'âge et l'arôme (p = 0,31) (tableau 2). 
 

Les raisons de vapoter 
 

Plaisir 
 
Au total, 1 592 répondants avaient des données complètes et ont été inclus dans le modèle. Dans l'ensemble, 76,8 % ont déclaré 
qu'ils vapotaient pour le plaisir, 15,7 % ont déclaré qu'ils ne vapotaient pas pour le plaisir et 5,9 % ne savaient pas. Les arômes ont 
été associés de manière significative au plaisir de vapoter (p < 0,0001), les vapoteurs qui utilisaient des arômes de fruits (83,8 %, OR 
= 2,25, IC à 95 % : 1,41-3,60, p < 0,001) ou de bonbons (80,9 %, OR = 1,85, IC à 95 % : 1,09-3,15, p = 0,02) ont déclaré vapoter pour 
le plaisir de manière significative par rapport à ceux qui ont déclaré utiliser un arôme de tabac (69,6 %). Ceux qui utilisent des e-
cigarettes non aromatisées ont déclaré vapoter pour le plaisir beaucoup moins (31,5 %, OR = 0,20, IC à 95 % : 0,08-0,54, p = 0,001) 
que ceux qui utilisent l'arôme de tabac (et tous les autres arômes) (tableau 2). 
 

Le vapotage contribue à réduire la consommation de cigarettes 
 
Au total, 1 099 utilisateurs simultanés disposaient de données complètes et ont été inclus dans le modèle. La majorité des 
utilisateurs simultanés (83,3 %) ont déclaré que le vapotage les aide à réduire le nombre de cigarettes qu'ils fument ; 12,6 % ont 
répondu "non" et 2,1 % des vapoteurs ne savaient pas. La plus grande proportion d'utilisateurs concomitants qui ont déclaré que la 
vaporisation les aidait à réduire leur consommation de cigarettes a utilisé des bonbons (86,6 %) ou des fruits (86,2 %), et la plus 
faible a utilisé des produits non aromatisés (52,5 %), mais dans l'ensemble, il n'y avait pas de différences significatives entre les 
arômes (p = 0,07) (tableau 2). 
 

Vapoter pour aider à arrêter de fumer 
 
1098 utilisateurs simultanés avaient des données complètes et ont été inclus dans le modèle. La majorité des utilisateurs 
simultanés ont déclaré que le vapotage pouvait les aider à arrêter de fumer (78,3 %), 17,0 % ont répondu " non " et 4,7 % ne 
savaient pas. Un nombre significativement plus élevé d'utilisateurs concomitants de bonbons (81,1 %, RC = 2,46, IC à 95 % : 1,37-
4,42, p = 0,003) ou de fruits (74,6 %, RC = 1,68, IC à 95 % : 1,02-2,76, p = 0,04) ont déclaré qu'ils vapotaient pour les aider à cesser 
de fumer, comparativement au groupe des utilisateurs d'arômes de tabac (63,5 %) (tableau 2). 
 

Arômes utilisés par les vapoteurs exclusifs (anciens fumeurs récents) pour l'abstinence tabagique 
 
Presque tous les fumeurs exclusifs/anciens fumeurs récents (91,0 %) ont déclaré que le vapotage pouvait les aider à cesser de 
fumer, 6,7 % ont déclaré que non et 2,3 % ont déclaré qu'ils ne savaient pas. Parmi ceux qui sont récemment passés au vapotage 
exclusif (arrêt du tabac au cours des deux dernières années), une variété de saveurs de tabac et de non-tabac étaient populaires : 
tabac (99,0 %), fruits (93,3 %), menthol/menthe (91,8 %), autres saveurs (90,2 %) ou mélange tabac/menthol (89,7 %). Ceux qui 
consommaient du tabac étaient plus susceptibles que ceux qui consommaient des bonbons (72,8 %, OR = 0,03, IC à 95 % : 0,003-
0,27, p = 0,002) ou des produits non aromatisés (42,5 %, OR = 0,01, IC à 95 % : <0,001-0,22, p = 0,005) de vapoter pour continuer à 
arrêter de fumer (tableau 2). 
 

Discussion 
 
Il semble y avoir un large éventail de préférences en matière de saveurs parmi les vapoteurs adultes réguliers au Canada et aux 
États-Unis. Cette étude a révélé qu'environ deux tiers des vapoteurs (qui fument ou qui ont déjà fumé) ont déclaré utiliser 
principalement des arômes sans tabac comme les fruits, les bonbons, le menthol ou d'autres arômes (p. ex., café, épices), bien que 
la popularité des arômes varie selon l'âge et le statut de fumeur. Les plus jeunes et les vapoteurs exclusifs (anciens fumeurs) ont 
plus fréquemment déclaré utiliser des arômes de fruits et de bonbons, tandis que les adultes plus âgés et les utilisateurs simultanés 
ont déclaré utiliser principalement des arômes de tabac, suivis de près par les arômes de fruits. Les e-liquides non aromatisés 
étaient les moins préférés de tous les vapoteurs réguliers (ainsi que le mélange tabac/menthol chez les vapoteurs exclusifs). 
Comparativement aux fumeurs qui utilisent un arôme de tabac, ceux qui utilisent des arômes de fruits ou de bonbons sont plus 
susceptibles de déclarer que la vaporisation est très ou extrêmement agréable et relativement plus satisfaisante que le tabagisme. 
Les utilisateurs simultanés d'arômes de fruits et de bonbons étaient plus susceptibles de croire que le vapotage pouvait les aider à 
arrêter de fumer, mais les arômes n'étaient pas associés au fait de vapoter pour réduire le tabagisme, aux projets d'arrêter de 
fumer ou à une tentative d'arrêter de fumer. Une variété d'arômes, y compris le tabac et les fruits, sont populaires parmi les 
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vapoteurs exclusifs qui ont déclaré que la vaporisation peut les aider à rester abstinents du tabac, mais ils sont moins nombreux à 
approuver les e-cigarettes en bonbons ou non aromatisées pour cette raison. 
 
Une revue systématique récente a fait état de résultats similaires concernant les préférences en matière d'arômes des e-cigarettes, 
où il semble y avoir un large éventail de préférences parmi les fumeurs réguliers, ces préférences différant selon l'âge et le statut 

tabagique.9 Comme nos résultats, la revue a conclu que les vapoteurs préfèrent les e-liquides aromatisés (par opposition aux non 
aromatisés), et que les jeunes consommateurs préfèrent les arômes sucrés (fruits, bonbons/confiseries), les adultes préférant le 
tabac, ainsi que les fruits et le menthol. De même, les adultes plus âgés de notre étude utilisaient les arômes de fruits en deuxième 
position après les arômes de tabac. Les recherches indiquent également que la grande variété de saveurs disponibles et la 

possibilité de " mélanger et d'assortir " les saveurs peuvent maintenir l'utilisation de l'e-cigarette.12 De nombreuses autres études 
récentes menées aux États-Unis et au Canada ont également montré une préférence chez les adultes pour les saveurs sucrées par 
rapport aux saveurs de tabac, où l'on a constaté un changement de préférence pour les fruits par rapport au tabac au cours des 

dernières années.8,10,12,23-25 
 
Plusieurs raisons poussent les fumeurs et anciens fumeurs à utiliser les e-cigarettes : elles sont utiles pour réduire le tabagisme, 

pour arrêter de fumer ou rester abstinents, pour la satisfaction, le plaisir et l'amusement.26-29 La satisfaction, le plaisir et 
l'amusement procurés par le vapotage sont probablement des facteurs clés pour continuer à vapoter et pour faciliter la transition 

du tabagisme au vapotage.29,30 Il a été démontré qu'un manque de satisfaction à l'égard du vapotage est associé à l'arrêt de 

l'utilisation régulière (par exemple, ce n'était pas un substitut satisfaisant pour fumer des cigarettes). 26 Les e-cigarettes 
aromatisées sans tabac peuvent contribuer à améliorer la relation entre la satisfaction et le plaisir de vapoter, car il a été signalé 

que l'utilisation d'arômes autres que ceux du tabac est associée à une plus grande satisfaction de la vaporisation.24 Notre étude a 
également révélé que la satisfaction (par rapport au tabagisme) et le plaisir de la vaporisation étaient plus importants lors de 
l'utilisation d'arômes de bonbons ou de fruits, et plus faibles lors de l'utilisation d'e-cigarettes avec ou sans arôme. 
 
Certains des résultats intéressants de cette étude n'étaient pas associés de manière aussi cohérente aux préférences en matière 
d'arômes. Par exemple, la plupart des vapoteurs exclusifs ont indiqué qu'ils utilisaient une variété d'arômes (arômes de tabac ou 
sans tabac) pour les aider à rester abstinents du tabac. De plus, bien que les utilisateurs simultanés qui ont déclaré utiliser des 
arômes de fruits ou de bonbons étaient plus susceptibles de croire que la vaporisation pouvait les aider à arrêter de fumer, aucune 
catégorie d'arômes n'a influencé la propension à déclarer utiliser la vaporisation pour réduire la consommation de cigarettes, avoir 
des plans pour arrêter de fumer dans les 6 mois, ou avoir essayé d'arrêter de fumer au cours des 18 derniers mois. Il est intéressant 
de noter que si la majorité des utilisateurs simultanés ont déclaré utiliser la vaporisation pour réduire leur consommation de 
cigarettes, beaucoup moins ont déclaré avoir l'intention d'arrêter de fumer dans les 6 prochains mois, et seulement la moitié ont 
tenté d'arrêter de fumer au cours des 18 derniers mois. Cela pose problème, car l'utilisation simultanée de l'e-cigarette et du tabac 

ne réduit pas nécessairement les risques pour la santé.31-34 Comme la planification de l'arrêt du tabac intervient probablement 
souvent à un stade précoce de l'initiation à l'e-cigarette, les arômes ne jouent peut-être pas un rôle clé dans la première phase de 
contemplation. Ainsi, les résultats de cette étude peuvent suggérer que le choix des arômes peut différer entre les différentes 
étapes de l'utilisation de l'e-cigarette. Les fumeurs peuvent mettre du temps à s'habituer à la vaporisation (étant donné que la 
plupart d'entre eux ont un long passé de tabagisme et ont déjà échoué à plusieurs reprises dans leurs tentatives d'arrêt) et les 
premiers utilisateurs simultanés peuvent ne pas avoir expérimenté différents dispositifs, arômes et/ou dosages adéquats de 

nicotine.30 
 
Les e-cigarettes sont une aide au sevrage populaire, dépassant les autres thérapies de sevrage approuvées telles que les thérapies 
de remplacement de la nicotine et les médicaments sur ordonnance dans de nombreux pays, y compris les États-Unis et le 

Canada.35-37 Des essais contrôlés randomisés (ECR) et des études d'observation ont montré que les e-cigarettes peuvent aider à 

arrêter de fumer,37-43 mais cette conclusion n'a pas été tirée dans d'autres études d'observation.9,44-46 En outre, il existe peu de 
preuves du rôle que les arômes des e-cigarettes peuvent jouer dans la réussite du sevrage tabagique. Un essai randomisé récent a 
suggéré que certains arômes d'e-cigarettes pourraient avoir un effet bénéfique sur le sevrage. L'étude, menée par Hajek et al. au 
Royaume-Uni, a révélé un avantage significatif des e-cigarettes par rapport aux substituts nicotiniques chez les fumeurs qui tentent 
d'arrêter de fumer, lorsqu'elles sont utilisées avec un soutien comportemental. Les arômes de fruits étaient le plus souvent utilisés 
lors de trois des quatre mesures de suivi (semaines 1, 4 et 52), suivis de l'arôme de tabac, puis des arômes menthol/menthe et 

bonbons/bonbons.38 Bien que notre étude n'ait pas mesuré l'arrêt réel du tabac, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de modèle 
d'arôme cohérent (ou d'avantage) pour plusieurs des résultats que nous avons mesurés, qui sont des indicateurs d'une plus grande 
probabilité d'arrêt réel. Par exemple, notre étude a montré que parmi les utilisateurs simultanés, l'arôme n'était pas associé à une 
tentative d'arrêt du tabac. Bien que les arômes ne semblent pas avoir joué un rôle clé dans les tentatives d'arrêt du tabac, les 
prestataires de soins de santé devraient fortement encourager les utilisateurs simultanés à arrêter de fumer (soit avec une autre 

thérapie d'arrêt approuvée, soit au moins en encourageant le remplacement complet par une e-cigarette47), surtout si l'on 
considère que la moitié des utilisateurs simultanés de cette étude ont tenté d'arrêter de fumer sans y parvenir. De plus, les 
prestataires de soins de santé devraient également aider les anciens fumeurs à maintenir leur abstinence en leur expliquant 
comment faire face au sevrage de la nicotine et aux envies de fumer. 
 
Si les politiques qui restreignent ou interdisent les arômes de l'e-cigarette autres que le tabac peuvent contribuer à réduire 
l'expérimentation et l'utilisation de l'e-cigarette par les jeunes, elles pourraient également rendre l'e-cigarette moins attrayante 
pour les fumeurs et les anciens fumeurs en tant que substitut de la cigarette ou comme moyen de rester abstinent. Étant donné 

que 480 000 décès aux États-Unis48 et 45 000 au Canada49 sont attribués au tabagisme chaque année, des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le rôle que les différents arômes peuvent jouer pour inciter les fumeurs à 
essayer les e-cigarettes et à continuer à les utiliser, en particulier comme substitut complet du tabac. En effet, la Food and Drug 
Administration (FDA) américaine a identifié l'impact que l'interdiction des arômes peut avoir sur les comportements tabagiques 
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comme une priorité de recherche en santé publique.50 Les résultats de notre étude, obtenus au cours d'une période de 
changement des réglementations sur les e-cigarettes dans de nombreux pays, présentent un certain nombre de questions 
importantes pour les recherches futures sur l'impact de l'interdiction des arômes des e-cigarettes. 
 
Cette étude présente un certain nombre de points forts, comme le fait qu'il s'agit d'une étude de grande population couvrant deux 
pays, avec des utilisateurs d'e-cigarettes représentatifs au Canada et aux États-Unis. De plus, l'échantillon était suffisamment 
important pour permettre des comparaisons entre plusieurs catégories d'arômes d'e-cigarettes. Les résultats de cette étude 
doivent toutefois être interprétés avec une certaine prudence, car il faut tenir compte de certaines limites. Tout d'abord, cette 
étude était une étude transversale et ne peut donc pas être utilisée pour démontrer la causalité ou la temporalité. Deuxièmement, 
certains des échantillons étaient de petite taille (en particulier le groupe des vapoteurs exclusifs et pour certains arômes), et donc 
l'absence de signification statistique pour certains tests peut être due à une faible puissance. Troisièmement, nous n'avons pas été 
en mesure de stratifier certains des résultats par groupe d'utilisateurs en raison de la petite taille des échantillons. Quatrièmement, 
parmi les utilisateurs simultanés, nous n'avons pas évalué si l'arôme principal actuel du répondant était utilisé au moment de la 
tentative d'arrêt, nous ne pouvons donc pas déterminer quel arôme a échoué. Enfin, ces résultats sont limités aux adultes du 
Canada et des États-Unis (où les préférences en matière d'arômes sont similaires), et peuvent donc ne pas s'appliquer à d'autres 
pays ou populations d'intérêt (par exemple, les jeunes ou les non-fumeurs). 
 

Conclusion 
 
Cette étude montre qu'une variété d'arômes sans tabac, en particulier les fruits, sont populaires parmi les vapoteurs adultes 
réguliers, notamment parmi ceux qui ont arrêté de fumer et qui pratiquent maintenant exclusivement la vaporisation, bien que les 
préférences en matière d'arômes diffèrent selon l'âge et le statut tabagique. Bien que cette étude ne puisse pas déterminer si des 
préférences différentes en matière d'arômes sont associées à un sevrage tabagique réussi, elle suggère que les arômes peuvent 
aider à augmenter la satisfaction et le plaisir du vapotage, ce qui peut être un facteur clé pour faciliter la transition du tabagisme au 
vapotage exclusif. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre comment les arômes des e-
cigarettes peuvent jouer un rôle dans les habitudes de vapotage au fil du temps, et si elles peuvent aider avec succès à l'arrêt du 
tabac et à prévenir la rechute dans le tabagisme. En particulier, des recherches sont nécessaires pour examiner l'impact de 
l'interdiction des e-cigarettes populaires aromatisées sans tabac, car on ne sait pas actuellement quelles conséquences peuvent se 
produire si les utilisateurs d'e-cigarettes n'ont pas accès à leur arôme préféré. 
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