INDICATEURS DU TAUX DE CONTREBANDE DE TABAC
(Mis à jour le 16 septembre 2011)

Contrairement aux cris d’alarme de certains groupes,
la contrebande diminue au Québec et au Canada
 SELON LE MINISTRE DES FINANCES ET DU REVENU DU QUÉBEC :
 Selon Catherine Poulin, attachée de presse de Raymond Bachand, ministre des Finances et du Revenu du
ministère des Finances du Québeci, « les taxes prélevées sont passées de 654 M$ en 2008-09 à 873 M$ en
2010-11, alors que la consommation n'augmente pas. Les gens achètent de plus en plus de produits légaux.»
Revenu Québec estime que le marché de la contrebande équivaut à 17% du tabac en circulation pour 2010.

 SELON LES VOLUMES DE VENTE LÉGALE DE CIGARETTES :
CONSOMMATION TOTALE DE CIGARETTES =
VOLUME DE VENTE LÉGALE DE CIGARETTES + VOLUME DE CIGARETTES DE CONTREBANDE
 Selon les statistiques de Santé Canadaii, le volume de vente de cigarettes légales au Québec a augmenté
de façon substantielle entre 2008 et 2010 — de près de 30% — alors que le nombre de fumeurs, le nombre
moyen de cigarettes consommées par jour et le nombre total de cigarettes consommées sont demeurés
relativement stables.iii Il y a même eu certaines baisses, quoique généralement non statistiquement
significatives. Par exemple, entre 2008 et 2010, le nombre de fumeurs quotidiens a diminué de 3,7% ou de
5,2% (selon les enquêtes) pendant que le nombre total de cigarettes consommées a diminué de 2,4%
(consommation rapportée par les fumeurs quotidiens) ou de 4,3% (estimation de la consommation réelle
pour tous les fumeurs) (voir tableau détaillé des données en annexe A).
L'augmentation substantielle du volume de vente légale de cigarettes est nécessairement compensée par
une baisse correspondante du marché illégal en raison du volume de consommation relativement stable.
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS ET OCCASIONNELS au Québec entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS ET OCCASIONNELS au Québec entre 2008 et 2010 (ESCC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS seulement au Québec entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS seulement au Québec entre 2008 et 2010 (ESCC)
Variation du NOMBRE MOYEN de cigarettes fumées par jour par fumeur quotidien entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du NOMBRE TOTAL de cigarettes fumées rapportées* par les fumeurs quotidiens entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du NOMBRE TOTAL de cigarettes fumées (estimation réaliste**) par les fumeurs entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du volume de vente légale de cigarettes et de cigarettes équivalentes (tabac haché fin) entre 2008 et 2010
Variation du volume de vente légale de cigarettes entre 2008 et 2010

-4.3%
+1.8%
-3.7%
-5.2%
+1.3%
-2.4%
-4.3%
+29.3%
+29.8%

Il est possible d’estimer le volume et le taux de contrebande en soustrayant le volume de vente de cigarettes
légales du nombre total de cigarettes consommées pour une même année. Pour calculer le nombre total réel
de cigarettes consommées (compte tenu de la sous-estimation systématique du nombre de cigarettes
consommées par les fumeurs lors d’enquêtesiv), nous utilisons une estimation conservatrice (à la hausse) du
nombre moyen de cigarettes consommées par fumeurv.
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Québec

Nombre total de
cigarettes consommées
(milliards d’unités)

Nombre de cigarettes
légales vendues
(milliards d’unités)

2008
2010
Variation:

9.26
8.87
-4.3%

5.87
7.62
29.8%

Nombre de cigarettes
issues de la
contrebande
(milliards d’unités)
3.39
1.25
-63.3%

% des cigarettes
consommées qui
proviennent de la
contrebande
36.6%
14.0%

En fonction de ces données, les cigarettes de contrebande ne représentaient que 14% du marché québécois
en 2010 alors qu’elles représentaient près de 37% du marché deux ans auparavant. (Notons que ces calculs
mènent à une estimation similaire à celle avancée par Imperial Tobacco pour l’année 2008, soit 40,1% du
volume d’achat de cigarettes.vi)
En somme, la consommation de cigarettes ayant peu diminuée ou étant demeurée stable entre 2008 et 2010,
l’augmentation substantielle du volume de vente de cigarettes légales (30%) correspond
vraisemblablement à une réduction importante (-63%) du nombre de cigarettes de contrebande
consommées durant la même période.

 SELON LES COMPAGNIES DE TABAC :
 Selon British American Tobacco, maison mère d'Imperial Tobacco :

•

La part de marché des produits de contrebande au Canada a baissé de 33%-34% en 2008 à 18,7%vii
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. » viii
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 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 2009ix « reflétant principalement
les mesures de renforcement pour réduire
les ventes de contrebande ».x
(le
graphique provient d’une présentation du
pdg de Philip Morris International de
novembre 2011xi)
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 ».xii

 SELON LES DÉTAILLANTS :
 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 »xiii.
 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 ».xiv Selon leur
source, la compagnie Nielsonxv, 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 Québecxvi.

 SELON LES GOUVERNEMENTS :
 Selon le ministère des Finances du Québecxvii:
• 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.xviii
• Déjà, dans son budget 2010-2011, le ministère soulignait que les ventes légales étaient à la hausse :
« 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 20092010, 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. »xix
 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.xx
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ANNEXE A – Tableau détaillé des données
2,003
[A]

2,004

2,005

2,006

2,008

2,007

2,009

2,010

Population 15 ans+ au Québec (ESUTC)
6127000

6,193,000

6230000

6,300,000

6,364,000

6,422,000

6,490,000

6,596,000

22.20%

20.00%

22.00%

19.00%

20.70%

17.80%

19.00%

16.00%

17.00%

16.00%

16.00%

15.00%

1266300

1380988

1226686

1345325

1174088

1008000

1081880

1027520

1038400

989400

14.9

15.4

15.1

5.84

5.45

[B]

Taux de tabagisme - quotidien et occasionnel (ESUTC)

[C]

Taux de tabagisme quotidien (ESUTC)

[D]

Nombre de fumeurs quotidiens et occasionnels au Québec (ESUTC)

[E]

Nombre de fumeurs quotidiens au Québec (ESUTC)

[F]

Nombre moyen de cigarettes consommées par jour, rapporté* par les fumeurs quotidiens (ESUTC)

24.60%
20.00%
1507286
1225400
16.8

22.20%
17.00%
1373482
1052810
15.5

1380998
1183700
16.5

15.6

15.8

[G]

Nombre total de cigarettes rapportées* être consommées par fumeurs quotidiens (ESUTC) – milliards d’unités

[H]

Estimation du nombre réel** de cigarettes consommées au Québec (7551 cig/an/fumeur) – milliards d’unités

7.51
11.4

5.96
10.4

7.13
10.4

5.74
9.56

6.24
10.4

9.26

10.2

8.87

25.1%

23.3%

22.5%

23.3%

1,650,863

1,542,295

1,499,501

1,570,677

1,317,872

1,218,532

1,161,104

1,154,869

6.15

6.76

7.95

5.87

6.50

[I]

Taux de tabagisme - quotidien et occasionnel (ESCC)

[J]

Nombre de fumeurs quotidiens et occasionnels au Québec (ESCC)

[K]

Nombre de fumeurs quotidiens au Québec (ESCC)

[L]

Nombre de cigarettes légales vendues au Québec (cigarettes + haché fin****) – milliards d’unités

26.0%

24.4%

1,646,853

1,577,008

1,316,554
9.08

1,209,043
8.79

7.96

6.84

5.59

6.36

[M]

Nombre de cigarettes légales vendues au Québec (cigarettes seulement) – milliards d’unités

[d]
[i]
[e]
[k]
[f]
[g]
[h]
[l]
[m]

Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS ET OCCASIONNELS au Québec entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS ET OCCASIONNELS au Québec entre 2008 et 2010 (ESCC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS seulement au Québec entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS seulement au Québec entre 2008 et 2010 (ESCC)
Variation du NOMBRE MOYEN de cigarettes fumées par jour par fumeur quotidien entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du NOMBRE TOTAL de cigarettes fumées rapportées* par les fumeurs quotidiens entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du NOMBRE TOTAL de cigarettes fumées (estimation réaliste**) par les fumeurs entre 2008 et 2010 (ESUTC)

-4.3%
1.8%
-3.7%
-5.2%
1.3%
-2.4%
-4.3%

Variation du volume de vente de cigarettes légales et de cigarettes équivalentes (tabac haché fin) entre 2008 et 2010

29.3%

Variation volume de vente légale de cigarettes entre 2008 et 2010

29.8%

8.25

7.97

7.35

6.44

6.01

7.62

SOUS-DÉCLARATION : lors des enquêtes, les fumeurs quotidiens ont tendance à sous-estimer le nombre de cigarettes fumées par jourxxi. Selon
plusieurs études, la sous-déclaration se situe autour de 25%, de 30% ou de 35% selon les années et les populations.xxii
** CONSOMMATION RÉELLE : les Médecins pour un Canada sans fumée estiment le nombre réel de cigarettes consommées par fumeur en utilisant la
moyenne des données de trois années (1999, 2000 et 2001) lors desquelles le niveau de contrebande était relativement minimexxiii. Ainsi, en divisant
le nombre de cigarettes vendues par le nombre de fumeurs pendant ces années-là, on obtient une estimation plus juste du nombre moyen de
cigarettes fumées par jour (20,7) ou par année (7551) par fumeur. Cette estimation concorde avec les études sur la sous-déclaration : la
consommation rapportée par les fumeurs quotidiens en 2010 (15,1 cigarettes par jour) représente en effet 27% de moins que la consommation
réelle estimée (20,7 cigarettes par jour par fumeur).
*** ESTIMATION À LA HAUSSE : puisque le nombre moyen de cigarettes fumées a diminué depuis 2001 (grâce aux interdictions de fumer dans les
milieux de travail publics et les lieux publics ainsi qu'à la réduction du l'usage du tabac à domicile), ces estimations représentent une surestimation
de la quantité de cigarettes réellement consommées. Ainsi, notre évaluation du volume de consommation de cigarettes de contrebande s'avère elle
aussi une surestimation.
**** ÉQUIVALENT POUR TABAC HACHÉ FIN: nous avons suivi les plus récentes consignes des chercheurs de Santé Canada qui soulignent: "Please note
that going back through the years, the calculation seems to have changed (1 gram per unit 1980-91; 0.7 grams 1992-2003; 0.6 grams 2004-2008;
0.66 grams 2009). I'm assuming there were valid research reasons for these changes, as determined by Murray Kaiserman and Helen Moran who
processed the data." xxiv
*

(Taux de tabagisme : http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2011/STAT_11_09_09_Statistiques_PrevalenceQC.pdf )
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