
 
 

 

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ccrriiss  dd’’aallaarrmmee  ddee  cceerrttaaiinnss  ggrroouuppeess,,  

                llaa  ccoonnttrreebbaannddee  ddiimmiinnuuee  aauu  QQuuéébbeecc  eett  aauu  CCaannaaddaa  ((jjuuiinn  22001111))  

 

  

SSEELLOONN  LLEESS  CCOOMMPPAAGGNNIIEESS  DDEE  TTAABBAACC  ::  
 
���� Selon British American Tobacco, maison mère 
d'Imperial Tobacco : 

• La part de marché des produits de 
contrebande a baissé de 33%-34% en 2009 
à 18,7%i en 2010 puisque, selon BAT, « le 

gouvernement au Canada travaille très fort 

contre la contrebande, et ils ont obtenu de 

très bons résultats, coupant la contrebande 

de moitié au Canada. » ii  

• Toujours selon BAT, une plus grande 
conscientisation du public au sujet de la 
contrebande freine les hausses de taxes,iii 
ce qui pourrait expliquer la réticence des 
compagnies de tabac et des associations de dépanneurs à souligner la baisse de la 
contrebande… 

 
 
 

 
���� Selon Philip Morris International (propriétaire du deuxième plus grand manufacturier au Canada, 
Rothmans, Benson & Hedges) : 

• Le marché légal canadien de cigarettes aurait augmenté de 9,5 % en 2010 par rapport à 
2009iv « reflétant principalement les mesures de renforcement pour réduire les ventes de 

contrebande ».v  

• La taille actuelle du marché noir se situerait entre 10 et 20 % des cigarettes consommées au 
Canada. Ce « développement positif » résulte de « l’application renforcée [des lois fiscales] au 

Canada ».vi 

• À partir des estimés de Philip Morris, Santé Canadavii et l’Euromonitorviii, la taille du marché de 
la contrebande au Canada* se situerait autour de 16 %. 

* Si la consommation de 

cigarettes est restée stable ….. 

2009 2010 

Cigarettes légales vendues au 
Canada 

30 milliards (selon Santé 
Canada) ou 31 milliards 
(selon l’Euromonitor) 

33 milliards (selon l’estimation de 
Philip Morris: 30 milliards en 2009 + 
9,5%) 

Cigarettes illégales vendues au 
Canada 

9,3 milliards (selon 
l’Euromonitor) 
 

6,3 milliards (selon l’estimé de 
l’Euromonitor pour 2009, moins 
3 milliards qui ont été transférées 
au marché légal selon Philip Morris) 

Nombre total de cigarettes 
vendues 

39,3 milliards 39.3 milliards 

Part de marché des cigarettes 
illégales 

23 % 16 % 
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SSEELLOONN  LLEESS  DDÉÉTTAAIILLLLAANNTTSS  ::  
 
���� Selon l’Association des détaillants en alimentation (ADA) du Québec (novembre 2010) : 

• « La contrebande du tabac ne représentait plus 40 % mais bien 19 % des cigarettes mises en 

marché au Québec »
ix
. 

 
���� Selon la revue des dépanneurs du Canada Your Convenience Manager (novembre 2010) : 

• Les « ventes de cigarettes ont augmenté de 10 % dans le secteur des stations-service ».x Selon 
leur source, la compagnie Nielsonxi, la plus importante augmentation du volume de vente 
légale de cigarettes parmi les détaillants s’est manifestée au Québec, soit de 18% entre juin 
2009 et juin 2010. Ceci suit l’augmentation rapportée par la même revue pour la période de 
2007 à 2008, qui se situait à 2,3 % au Québecxii.  

���� Selon une étude maison de l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation (ACDA): 

• En examinant les mégots de cigarettes autour des écolesxiii, l’étude indique un 
plafonnement de la contrebande au Québec, avec un nombre de mégots illégaux plutôt stable, 
ayant même « diminué de 1 % au Québec »xiv entre 2007 et 2008. (Les deux études plus 

récentes de 2009 et 2010 ne permettent pas de faire ce type de comparaison.) 

 
 

SSEELLOONN  LLEESS  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTTSS  ::  
  
���� Selon le ministère des Finances du Québecxv

: 

• Mars 2011 : La contrebande représentait environ 20 % du marché québécois en 2010.  Les 
recettes fiscales du tabac se sont chiffrées à 848 millions de dollars en 2010-11, une 
augmentation de 94 millions $ par rapport à l’année précédente (qui, elle, affichait une 
augmentation de 100 millions $). Ces augmentations surviennent après cinq années 
consécutives de baisse de revenus.  

• Décembre 2010 : « En raison des efforts dans la lutte contre la contrebande de tabac, les 

consommateurs se sont tournés davantage vers le marché légal … », ce qui a poussé le 
gouvernement à réviser à la hausse les revenus anticipés provenant des taxes sur les produits 
du tabac pour les années 2010-11 et 2011-12 de 50 millions de dollars.xvi 

• Déjà, dans son budget 2010-2011, le ministère soulignait que les ventes légales étaient à la 
hausse (malgré la baisse du tabagisme) : « Les revenus provenant de la taxe spécifique sur les 

produits du tabac sont revus à la hausse de 65 millions de dollars en raison de l’augmentation 

du nombre de cigarettes vendues légalement. Un meilleur contrôle à la frontière et la mise en 

place d’une nouvelle équipe de la Sûreté du Québec dans la région de Valleyfield ont entravé 

l’approvisionnement en tabac des contrebandiers. L’offre réduite des produits illicites a eu pour 

effet d’augmenter les ventes légales des produits de tabac. En 2009-2010, les revenus de la 

taxe sur le tabac versés au fonds consolidé du revenu s’établiront à 658 millions de dollars par 

rapport à 594 millions de dollars en 2008-2009. »
xvii

 
  

���� Selon le ministère des Finances de l’Ontario (mars 2011): 

• Dans son budget 2011-2012, annoncé le 29 mars dernier, le gouvernement de l’Ontario 
prévoit des revenus provenant des taxes sur le tabac pour 2010-2011 dépassant de 192 
millions $ ce qu’il avait prévu initialementxviii (soit 20% de plus—alors que le taux de 
tabagisme diminue légèrementxix) … « en raison de l’amélioration des activités d’exécution ».  

 
����Selon le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse (décembre 2009): 

• Le 14 décembre 2009, le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse rapportait que « les 

revenus des taxes sur le tabac ont augmenté de 12,4 millions $. La croissance des revenus est 

un résultat d’une augmentation de la consommation de produits de tabac légaux. »
xx
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����Selon le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick (décembre 2009): 

• Le 1er décembre 2009, le ministère des Finances du Nouveau-Brunswick révisait à la hausse 
(de 90 à 94 millions $) les revenus prévus des taxes sur le tabac pour l’année fiscale 2010, soit 
une augmentation de 4,4 %.xxi

 

 
����Selon les données de Santé Canada (décembre 2009): 

• Il y a eu diminution du nombre de fumeurs qui rapportent avoir acheté des cigarettes sur 
une réserve autochtone ou de contrebande : 20 % des fumeurs disent avoir acheté des 
cigarettes sur une réserve en 2008 comparativement à 16 % en 2009 et 4 % de fumeurs disent 
avoir acheté des cigarettes de contrebande en 2008 comparativement à 3 % en 2009.xxii  

                                                 
i British American Tobacco, présentation : « Anti illicit trade: scale and opportunities” par Neil Withington, Director, Legal & 
General Counsel, mai 2011. 
http://www.bat.com/group/sites/UK__8GLKJF.nsf/vwPagesWebLive/8F6C4B5D17C9E9F3C125788800568BD4/$FILE/05_Nei
l%20Withington%20-%20Anti%20Illicit%20Trade%20-%20Scale%20and%20Opportunities.pdf?openelement 

ii “And regarding Canada, yes, we had some good performance in Canada in terms of volume, mainly driven by the reduction of 
illicit trade. Let's not forget that 18 months ago, illicit trade in Canada hit something like 33%/34%. Now, we think that it's 
around 18% … the Government in Canada is working very strongly against illicit trade, and they have achieved very good 
results, halving illicit trades in Canada.” British American Tobacco, “British American Tobacco Preliminary Results 2010 - 
Thursday, 24th February 2011”, page 12.   
http://www.bat.com/group/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO8GBPMZ/$FILE/medMD8EQEEZ.pdf?openelement 

iii “Increased illicit trade awareness leads to less tax increases”  British American Tobacco, presentation: “Presentation by 
Mark Cobben, Regional Director – Americas”  
http://www.bat.com/group/sites/UK__8GLKJF.nsf/vwPagesWebLive/737C345E75A37ACEC12578880058D3FF/$FILE/17_Ma
rk%20Cobben%20-%20Managing%20the%20Challenges%20in%20Americas.pdf?openelement 

iv “In Canada, the total tax-paid cigarette market was up by 4.3% in the fourth-quarter 2010 and by 9.5% for the full year, mainly 
reflecting government enforcement measures to reduce contraband sales since mid-2009”, Philip Morris International 
(PMI), “Philip Morris International Inc. (PMI) Reports 2010 Results; provides 2011 Earnings per Share Forecast”, page 17, 10 
février 2011. http://phx.corporate-
ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9ODExNTV8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1  

v “In Canada, the total tax-paid cigarette market was up by 20.0%, mainly reflecting stronger government enforcement measures 
to reduce contraband sales.” Philip Morris International (PMI), « Philip Morris International Inc. (PMI) Reports 2010 Second-
quarter Results », Rapport aux actionnaires pour la première moitié de 2010 (deuxième trimestre), 22 juillet 2010. 
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NTQzOTd8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1 

vi “Illicit Trade: Positive development has been increased enforcement in Canada. », Louis Camilleri, président du conseil 
d’administration et chef de la direction de Philip Morris International (PMI), exposé devant des clients de la banque Morgan 
Stanley, le 17 novembre 2010, page 51. http://media.corporate-
ir.net/media_files/IROL/14/146476/MorganStanleySLIDESFINAL1.pdf 

vii Santé Canada, « Ventes de cigarettes/tabac haché fin au Canada 1980-2009 », site web. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-
tabac/research-recherche/indust/_sales-ventes/canada-fra.php  

viii Euromonitor, cité dans Médecins pour un Canada sans fumée, « Canada’s Implementation of the Framework Convention 
on Tobacco Control – A civil society Shadow Report” page 44, novembre 2010. http://www.smoke-free.ca/pdf_1/FCTC-
Shadow-2010-Canada.pdf 

ix Pierre-Alexandre Blouin, vice-président aux affaires publiques de l’Association des détaillants en alimentation du 
Québec, tiré de leur bulletin de liaison RADAR, qui dit s’être fait confirmer par les principales compagnies de tabac. 
http://cqct.qc.ca/images/2011/ARTI_10_11_00_RADAR_ADAcommenteContrebandep15_MED.jpg  

x Revue des dépanneurs du Canada, Your Convenience Manager (YCM), « Making a comeback: Sales up in c-gas as 
contraband crackdown continues » page 20, novembre 2010. 
http://www.conveniencecentral.ca/uploads/magazines/ycm/issue/November%202010.pdf  

xi The Nielsen Company, Quebec C&G, Ontario C&G, “Convenience and Gas, 52 weeks ending June 5, 2010” 
xii Your Convenience Manager, « Not so dark side of tobacco » par Tod Sinclair, page 22, mars/avril 2009, 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/ARTI_09_03_00_YCM_NotSoDarkSideOfTobacco_Extrait.pdf  

xiii ACDA, « Étude sur la contrebande de tabac chez les jeunes », 2008. 
xiv Dans l’étude de 2008, on avait augmenté le nombre de régions sondées et ce n’est qu’en incluant ces nouvelles régions 
(comme Châteauguay, tout proche d’une réserve) que l’étude 2008 a pu « détecter » une hausse. Mais si on compare les 
régions sondées en 2007 avec les régions sondées en 2008, l’étude 2008 conclut qu’il y a « une incidence du tabac illicite 
stationnaire ». ACDA, « Étude sur la contrebande de tabac chez les jeunes, 2008 », page 10, dernier paragraphe, 14 
septembre 2008. http://www.acda-aqda.ca/Etude_Contrebande_Jeunes_2008_MTL.pdf  

xv « Le ministère des Finances estime les pertes fiscales associées à la contrebande de tabac à 225 millions de dollars pour 
2010. La contrebande représente donc environ 20 % du marché. » Ministère des Finances du Québec, « Plan 
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Budgétaire 2011-2012 », Page A.67. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-
2012/fr/documents/DiscoursBudget.pdf  

xvi Ministère des Finances, « Le Point - Sur la situation Économique et financière du Québec », 2 décembre 2010, page 107. 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_lepoint2010.pdf 

xvii Ministère des Finances, Budget 2010-2011, http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2010-
2011/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf 

xviii « Tobacco Tax revenues are estimated to be $192 million higher due to improved enforcement activities. » Ministère de 
l’Ontario, Budget 2011-2012, page 149. hhttttpp::////wwwwww..ffiinn..ggoovv..oonn..ccaa//eenn//bbuuddggeett//oonnttaarriioobbuuddggeettss//22001111// 

xix Santé Canada, « L'aperçu général des données historiques, phase 1, 1999-2010 », http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-
tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2010/w-p-1_histo-eng.php  

xx Ministre des Finances Graham Steele. « Nova Scotia fiscal update, December 14, 2009 », www.gov.ns.ca/finance/site-
finance/media/finance/forecast_update_dec_2009.pdf . Voir page 3: « Tobacco tax revenues are up $12.4 million from 
budget. The growth in revenues is a result of increased consumption of legal tobacco products. » 

xxi Ministère des Finances du Nouveau-Brunswick. Budget principal 2010-2011 déposé le 1er décembre 2009. Voir page 
220 : www.gnb.ca/0160/budget/buddoc2010/ME2010-11_Final.pdf  

xxii Données de Santé Canada compilées par les Médecins pour un Canada sans fumée, décembre 2010. 


