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Par le biais d’un sondage, les nouvelles images publiées par Santé Canada sur les pa-
quets de cigarette ont été présentées à 874 personnes âgées de 17 à 65 ans. Au total, 
16 images ont été analysées par chacun des répondant. Premièrement chaque personne 
a été invitée à décrire leurs réactions vis à vis chacune des images à l’aide d’une échelle 
représentant leurs réactions (aucun impact jusqu’à un impact extrême). Deuxièmement, 
les participants du sondage ont donné leur opinion à savoir s’ils croient en l’utilité de ces 
images et si elles ont été utiles pour eux dans leurs décisions entourant la cigarette. Troisiè-
mement, ils ont répondu à des questions permettant de connaître leur profil (Sexe, groupe 
d’âge, fumeur/non-fumeur, fréquence, antécédents des parents et problèmes de santé). 
Quatrièmement, les gens ont été invités à laisser leurs commentaires face aux images et 
à leurs expériences vécues. Au final, il sera possible de déterminer quel type d’image sur 
les paquets de cigarette a le plus d’impact, à savoir s’il est positif ou négatif.

Méthodologie
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

L’image ci-contre illustre les impacts physiques 
causés par la cigarette sur un individu. Il est 
ici question de l’ablation des cordes vocales 
causée par un cancer du larynx, facilement re-
connaissable par le trou au niveau du cou de 
l’individu. L’image suscite des réactions très 
partagées.

(29,06%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

L’image présente un berceau vide dans un dé-
cor neutre et dénudé. L’image suggère que la 
vie d’un nourrisson a été perdue à cause de la 
cigarette. Cependant, l’image laisse une place 
trop importante à la suggestion et n’est donc 
pas explicite. Les gens ont noté que ce n’était 
qu’en lisant le texte que l’image prenait sens.

(35,01%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Cette image présente un « cas vécu » d’une 
femme souffrant de troubles respiratoires. Son 
cas est facilement identifiable par l’équipe-
ment respiratoire porté à son visage. Les gens 
reconnaissent aisément le fait que la femme 
souffre, mais sans pour autant évoquer le dé-
goût. Cette image a donc été classé comme 
ayant un impact moyen sur les gens.

(39,82%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

L’illustration met en situation un homme aidant 
une victime d’un AVC ayant resté paralysé. 
L’image n’a pas retenue l’attention bien qu’elle 
fait un lien direct avec les conséquences phy-
siques liées au tabagisme et qu’elle soit ex-
plicite. À priori, les gens n’associent pas né-
cessairement le tabagisme comme principale 
cause d’AVC et en ressentent donc un impact 
moindre.

(34,21%)

6



Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

De loin l’image aillant suscité le plus de réac-
tions. Elle représente un organe gravement at-
teint du cancer de la bouche. L’image éveille 
un grand dégoût chez les gens et on rapporte 
même des cas où ils demandent simplement 
à ce qu’on change leur paquet pour un autre 
moins répugnant. Nous notons donc un fort 
impact qui malgré tout est rapidement mis de 
coter puisque bon nombre de gens tentent de 
s’en défaire. Les répondants admettent que 
l’image fait dans l’extrapolation. C’est sou-
vent pour les fumeurs de l’exagération et pour 
les non-fumeurs une profonde aversion.

(57,89%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Encore une fois un organe malade est pré-
senté, cette fois-ci il s’agit d’un cœur malade 
qui est exposé entre les mains d’un corps in-
firmier. L’image à elle aussi suscité le dégoût,  
mais sans plus. Cependant le cœur n’est pas 
toujours identifié rapidement et perd donc en 
efficacité.

(32,95%)

8



Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Cette image illustre Barb Tarbox, femme at-
teinte du cancer, cigarette à la main. Cette 
femme a été médiatisée pour sa lutte contre 
le tabagisme. Cette image propose un impact 
moyen du fait qu’elle n’est pas très explicite 
et que la lecture du texte est nécessaire à sa 
pleine compréhension. De plus le fait que 
l’image est en noir et blanc vient atténuer l‘im-
pression de réalité car on ne l’identifie pas à 
notre époque.

(33,30%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Cette image met en scène un enfant aux prises 
avec la fumée secondaire dans une voiture. 
L’enfant démontre une certaine difficulté à res-
pirer par le fait qu’elle tousse. Elle suscite un 
plus fort impact auprès des parents puisque 
les dommages ne sont pas reliés directe-
ment au fumeur, mais plutôt à l’entourage. 
L’image garde tout de même un impact moyen 
puisqu’elle n’interpelle pas une grande majo-
rité du public.

(35,13%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Il s’agit sans contredits de l’image la moins 
efficace du fait que le lien avec la cigarette 
est faible et que l’image est beaucoup trop 
généraliste. On comprend facilement qu’il 
s’agit d’un décès, par contre la cause n’est 
pas claire au premier regard. Les gens la dis-
socient donc de la cause du tabagisme et s’y 
adaptent facilement.

(37,53%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

L’image expose une intervention chirurgicale 
au niveau de l’œil de façon assez crue. Pour 
la plupart le message n’est pas pris en compte 
sérieusement puisque les gens n’associent pas 
la dégénérescence de l’œil comme étant une 
conséquence directement liée au tabagisme. 
Malgré tout elle reste une image choquante 
par son côté explicite, mais n’est pas totale-
ment efficace selon les répondants.

(29,28%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Cette image illustre une toilette dans laquelle 
du sang se mêle à l’urine. Le fort contraste du 
sang fait en sorte que c’est le premier élément 
qui est remarqué. L’absence d’une personne 
sur l’image déshumanise l’image et réduit par 
le fait même sont impact. Sa compréhension 
est cependant rapide et sa présence sur les 
paquets n’est pas aimée de tous.

(32,95%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

L’image montre un enfant, un masque au vi-
sage, souffrant d’asthme causé par la fumée 
secondaire. Le regard de l’enfant est porté di-
rectement vers le notre et vient nous chercher 
par les sentiments. L’idée de voir un non-fu-
meur souffrir à cause d’une autre personne 
rend l’image plus forte, surtout parce que 
l’idée de victime est véhiculée à travers un en-
fant.

(35,35%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

L’image est un montage de plusieurs symp-
tômes causés par le tabagisme qui sont super-
posés sur le visage d’une femme l’a rendant 
ainsi défigurée. Pour certains elle est sujette 
à être repoussante tandis que d’autres la 
trouvent ridicule, voire même drôle. Elle a tout 
de même été classée comme étant une image 
forte.

(35,90%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Cette image montre deux femmes âgées aux 
prises avec des problèmes de santé et de 
dépendance. Cependant elle n’est pas très 
explicite et certaines personnes la trouvent 
irréaliste. Un sentiment de détachement en dé-
coule, encore une fois à cause du traitement 
en noir et blanc.

(34,90%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Celle-ci illustre une femme enceinte repous-
sant une cigarette avec sa main. L’impact de 
l’image est affaiblie à cause de l’absence de 
liens explicites aux conséquences du taba-
gisme sur le bébé. La femme semble en san-
té et seule la cigarette et l’idée d’un environ-
nement malsain autour de la grossesse vient 
donner un impact à l’image.

(32,37%)
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Aucun Faible  Moyen Fort  Extrême
Impact :

Prévention sur les paquets de cigarette

Une image très forte montrant Barb Tarbox, 
cette fois-ci au seuil de la mort. Contrairement 
à d’autres images, le traitement en noir et 
blanc accentue le côté dramatique. Lorsqu’on 
se rend compte qu’il s’agit d’une vraie per-
sonne au seuil de la mort et non une mise en 
scène, l’image gagne en puissance. On peut 
y associer une vraie personne, un être vivant. 
Il s’agît de la deuxième seulement à avoir ob-
tenue un impact extrême auprès des répon-
dants.

(44,39%)
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Selon les résultats du sondage, les gens donnent en majorité une note de 7 sur une échelle de 0 à 10 
en ce qui a trait à l’utilité des images sur les paquets de cigarette. Cependant, la majorité admet que 
les images n’ont eux aucun impact sur leur décision de fumer ou de ne pas commencer à fumer. De 
plus, la majorité des répondants ayant arrêté de fumer admettent que les images n’ont pas eu d’im-
pact direct sur leur décision.

Notons que les images s’étant le plus démarquées sont celles qui sont explicites et plus choquantes 
comme celle de la langue ou de Barb Tarbox au seuil de la mort, tandis que celles c’étant le moins 
démarquées sont celles qui sont moins explicites ou dont les gens n’associent pas le tabagisme comme 
une cause directe comme dans l’image de la morgue.

Les images montrant des organes malades répugnent bien des gens, mais elles ont aussi souvent un 
fort impact. Cependant leur impact est rapidement perdu puisque plusieurs fumeurs affirment qu’ils 
demandent à changer de paquet ou bien les cachent tout simplement. En ce qui concerne les non-fu-
meurs, nous avons pu constater que l’impact se fait de façon plus évidente et il nous serait permis 
d’affirmer qu’il pourrait encourager certains à ne pas commencer.

Mentionnons
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« Lorsque j’achète un paquet j’enlève aussitôt les cigarettes et je les mets dans un étuis pour ne pas voir ces images »

« Le fait de choquer n’est pas une démarche «éducative» comme cela est souhaité et par ailleurs les fumeurs ne sont 
pas des enfants, mais des adultes à qui l’on devrait pouvoir s’adresser normalement. Il est évident qu’il n’y a pas 
besoin de montrer à quelqu’un ce qui arrive s’il se jette sous un train pour ne pas qu’il le fasse »

« J’ai travaillé deux ans dans un dépanneur […] Dans le cas de plusieurs clients, si je leur donnais un paquet avec 
l’image A-E-J-K-M ceux-ci me demandaient, presque systématiquement de le remplacer par un autre image. Bien 
souvent un client ne voulait pas avoir une certaine image, c’était subjectif à chacun »

« Je ne pense pas que ces images m’influencent à arrêter de fumer malheureusement. […] Je pense à arrêter souvent 
lorsque je prend la dernière cigarette du paquet et que je dois aller acheter un nouveau paquet. C’est à ce moment 
précis que je pense à arrêter. »

« Les images ne font que souligner des informations déjà connues du grand public. Leur nouveauté crée une 
dynamique, mais dans très peu de temps leur effet sera négligeable… »

Citations intéressantes 
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À la lumière de nos résultats, nous constatons que les images qui ont le plus d’impacts sont celles qui, 
généralement, sont associées au tabagisme de façon évidente. Pour que le message gagne en impact, 
l’individu doit associer directement l’information au tabagisme, dans le cas contraire la cigarette peut 
ne pas être perçue comme étant la cause première du problème, donc le message perd en efficacité. 
Une image illustrant une conséquence à causes multiples est moins efficace.

Après avoir compilé nos résultats, nous remarquons qu’en grande majorité les images sur les paquets 
de cigarette placées par Santé Canada n’ont pas eu d’impact décisif sur les décisions entourant le 
tabagisme. Les commentaires ont toutefois démontré que les fumeurs ont trouvé des façons de contour-
ner les images ou bien s’y habituent avec le temps. Par contre, nous constatons que chez les non-fu-
meurs l’impact des images a pu avoir une influence positive dans leur décision. Étant donné que les 
images se retrouvent sur les paquets de cigarette, ne devraient-elles pas être plus efficace chez les 
fumeurs que chez les non-fumeurs ?

Conclusion
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