
Contexte
La concurrence dans les prix entre les 
fabricants de cigarettes explique la mise 
sur le marché d’un nombre considérable 
de cigarettes « à rabais » au cours de 
la dernière décennie (2000–2010). Ces 
marques bon marché sont devenues 
de plus en plus populaires auprès des 
fumeurs canadiens et ont acquis une part 
importante du marché occupé par les 
cigarettes haut de gamme. Les cigarettes 
à rabais sont défi nies comme étant des 
cigarettes vendues à un prix inférieur 
au prix unitaire moyen de gros, tandis 
que les cigarettes haut de gamme sont 
défi nies comme étant des cigarettes 
vendues à un prix supérieur au prix 

Messages clés
 La fumée des cigarettes à 

rabais et celle des cigarettes 
haut de gamme contiennent 
les mêmes substances chimiques, 
en concentrations similaires.

 Fumer des cigarettes à rabais 
présente le même risque 
d’eff ets nocifs pour la santé que 
de fumer d’autres cigarettes 
canadiennes.

Cigarettes
à rabais unitaire moyen de gros. La fi gure 1 

montre de quelle façon les ventes d’une 
marque de cigarettes à rabais et d’une 
marque de cigarettes haut de gamme 
d’un fabricant ont respectivement 
augmenté et diminué au fi l des ans.

La mise sur le marché de cigarettes 
à rabais a soulevé des préoccupations 
quant à leurs répercussions sur la santé 
publique. Des données ont révélé que 
« les fumeurs ont remplacé leur marque 
de cigarettes habituelle par des marques 
de cigarettes bon marché plutôt que de 
cesser de fumer ou de diminuer le 
nombre de cigarettes fumées »1.

Figure 1 : Ventes totales d’unités au prix de gros2 au Canada d’une marque à rabais 
 et d’une marque haut de gamme d’un même fabricant, 2000–2008

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Haut de gamme A

À rabais A

Mi
llio

ns
 d’

un
ité

s v
en

du
es

Année

La fumée du tabac contient plus de 
4 000 substances chimiques diff érentes 
qui se forment majoritairement lors 
de la combustion du tabac, dont au 
moins 70 qui causent le cancer.

Pour évaluer les eff ets potentiels 
des cigarettes à rabais sur la santé, 
Santé Canada a caractérisé et 
comparé certaines marques à rabais 
et marques haut de gamme.



C i g a r e t t e s  à  r a b a i s

Résultats
Les caractéristiques physiques et la composition du 
tabac des cigarettes d’une marque à rabais et 
d’une marque haut de gamme sont indiquées dans 
le tableau 1. Le choix des marques a été fondé 
sur la teneur en goudron déclarée. Aucune diff érence 
statistiquement signifi cative n’a été observée entre les 
cigarettes de marques à rabais et de marques haut 
de gamme en ce qui concerne la longueur, le diamètre, 
le poids de tabac, la ventilation, le pH du tabac 
et de la fumée et la teneur en nicotine par cigarette. 
De plus, les deux types de marques contiennent les 
mêmes additifs.

Santé Canada a comparé des cigarettes à rabais et 
des cigarettes haut de gamme et a conclu que la fumée 
des deux types de cigarettes contient les mêmes 
substances chimiques. La fi gure 2 présente la quantité 

des six principales substances chimiques. La fumée 
des cigarettes à rabais et celle des cigarettes de 
marques haut de gamme contiennent des quantités 
comparables de ces substances chimiques.

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques physiques 
et de la composition du tabac2 d’une cigarette de 
marque à rabais et d’une cigarette de marque haut 
de gamme d’un même fabricant

Haut de gamme A À rabais A

Longueur totale (mm) 83,9 ± 0,2 84,0 ± 0,1

Diamètre moyen (mm) 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,2

Poids de tabac (mg/cig.) 782 ± 10 797 ± 10

Ventilation du fi ltre Aucune Aucune

pH du tabac 5,3 5,3

pH de la fumée 6,01 ± 0,04 5,78 ± 0,07

Teneur en nicotine (mg/cig.) 11,9 ± 0,6 12,5 ± 0,5

Triacétine a (µg/cig.) 46,4 ± 0,7 53 ± 2
a Le triacétine est ajouté au fi ltre pour le rendre rigide.

Figure 2 : Concentration de certaines substances chimiques émises par une cigarette de marque à rabais et 
 une autre de marque haut de gamme d’un même fabricant
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ISO : Données recueillies dans les conditions de fumage ISO
MOD : Données recueillies dans les conditions de fumage modifi ées de Santé Canada
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De plus, des essais de toxicité ont confi rmé que la 
fumée des cigarettes de marque à rabais, comme 
celle de toutes les cigarettes, est mutagène (provoque 
des mutations de l’ADN), cytotoxique (a des eff ets 
sur la structure de la cellule et ses composantes) et 
génotoxique (provoque des changements structuraux 
dans les chromosomes).

Conclusions
Les caractéristiques physiques ainsi que la 
composition de la fumée des cigarettes de marque 
à rabais et des cigarettes de marque haut de 
gamme sont similaires, et celles-ci peuvent causer 
des eff ets nocifs sur la santé. Santé Canada 
considère que les cigarettes de marque à rabais 
et les cigarettes de marque haut de gamme 
présentent un risque important pour la santé 
des fumeurs.
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