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Afin de faire de la contrebande la seule priorité gouvernementale en lien avec le tabac (aux dépens des hausses 
de taxes et du renforcement de la Loi sur le tabac), l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation 
(ACDA) fait tout pour sonner l’alarme sur  le problème de la contrebande, et ce, malgré que celle‐ci ait connu 
une baisse radicale et soutenue au cours des quatre dernières annéesi. En plus de diffuser de fausses données 
concernant la taille du marché de la contrebandeii, l’ACDA exagère également son impact sur les dépanneurs. 
Elle  se base sur ses  rapports annuels concernant  l’état de  l’industrie des dépanneurs au Canada, « Présence 
locale,  force  nationale »,  pour  décrier  la  fermeture  de milliers  de  dépanneurs,  suggérant  qu’elles  seraient 
causées par la contrebande de tabac. Or, un examen plus rigoureux de ces rapports indique le contraire…  
 
 

Selon les données tirées des tableaux issus des rapports « Les dépanneurs au Canada » de l’ACDA 
(voir détails plus bas), le nombre total de dépanneurs au Québec n’a guère changé entre 2009 et 
2011, et malgré une méthodologie qui diffère entre ces années et l’année 2008, il y a plus de 
dépanneurs rapportés en 2011 qu'en 2008. 

  
Année  Nombres de dépanneurs au Québec   
2008  5897   

* Une note dans le rapport pour 2009 indique que « L’écart entre le nombre de points de vente en 2008 présenté cette année par 
rapport à l’an dernier s’explique par le fait que les décomptes se sont faits à des périodes différentes dans l’année, » d’où 
l’impossibilité de comparer les données de 2008 aux données de la période 2009‐2011. 
2009  5904*  soit 24 de moins qu'en 2010 selon le rapport 2011 (*écart de 36 avec le 

total anciennement rapporté dans le rapport 2009, qui en comptait 5940) 
2010  5880*  soit 20 de plus qu’en 2011, selon le rapport 2011 (*écart de 36 avec le total 

anciennement rapporté dans le rapport 2010, qui en comptait 5916) 
2011  5900   

 
(*chiffres tirés du dernier rapport de 2011; ils diffèrent légèrement des chiffres présentés dans les rapports de 2009 et de 2010) 
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Si l'on tient compte de tous les points de vente de tabac au Québec, qui sont comptabilisés dans 
un  registre géré par  le ministère du Revenuiii,  il  s’avère que  le nombre  total de vendeurs de 
tabac est passé de 7509 en 2007 à 7725 en 2010.iv Qu’il s’agisse de dépanneurs, d’épiceries ou 
de  stations‐service,  il  y  a maintenant  plus de  commerces qui  vendent des produits du  tabac 
comparativement à 2007, soit 214 (ou 3 %) de plus.  
 
Selon l’industrie du tabac, en 2008 le problème de contrebande était plus aigu au Québec 
et en Ontario (les deux provinces  imposant  les taxes  les plus faibles au Canada), et moins 
important dans les provinces de l’Ouest :  

 
Enquêtes de 2006, 2007 et 2008 réalisées pour le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac (CCFPT) 

(figure légèrement modifiée — flèches en moins — de GFk Research Dynamics, 2008).v 
 

Or, selon les rapports de l’ACDA, il n’y a pas de corrélation entre le taux de contrebande 
et le taux de fermeture des dépanneurs. Par exemple, entre 2008 et 2009, la réduction du 
nombre  de  dépanneurs  était  plus  élevée  en  Colombie‐Britannique  (‐9,8 %)  et  en Alberta 
(‐7,1 %)  qu'au Québec  (‐6,9 %).  Entre  2009  et  2010,  cette  réduction  était  beaucoup  plus 
importante en Alberta  (‐35 %) que partout au pays, alors que  le nombre d'établissements 
est  demeuré  stable  au  Québec  (‐0,4 %);  et  entre  2010  et  2011,  la  réduction  était  plus 
grande au Manitoba (‐8,1 %), avec un taux stable au Québec (+0,3 %).  

 
En d’autres mots, il n’y a pas eu de réduction drastique du nombre de dépanneurs 
ou de points de vente du tabac au cours des dernières années au Québec. En fait, 
le Québec compte parmi les quelques provinces où le nombre total de dépanneurs 
est demeuré relativement stable. 
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ANNEXE ‐ Citations de l’ACDA en lien avec la fermeture de dépanneurs 
 
 

 « L'ACDA estime que la montée du marché noir au Québec a favorisé la fermeture de près de 600 
dépanneurs au Québec depuis 2008, soit la perte d'environ 4 500 emplois. »vi  

 « la contrebande continue sa croissance fulgurante dépassant maintenant les ventes de tabac 
légal. Une véritable crise sociale et économique en résulte : … des pertes d’emplois rattachées aux 
fermetures de milliers de dépanneurs depuis le début de la contrebande »vii  

 « Six dépanneurs par jour ferment au pays : au plus fort de la contrebande, en 2009, il s’est fermé 
2 300 dépanneurs au Canada, soit environ 10 % du réseau et l’équivalent de six par jour19. En 
2010, les fermetures ont diminué à 350, soit environ 1,5 % de l’ensemble du réseau. Les trois 
quarts des fermetures survenues en 2009 se sont concentrées au Québec et en Ontario, là où la 
contrebande fait le plus de ravages, établissant clairement un lien de cause à effet entre celle‐ci et 
la rentabilité des dépanneurs. »viii  

 « Au plus fort de la contrebande en 2008‐2009, alors que la baisse généralisée des ventes 
dépassait aisément 40 % et parfois même plus, on a donc assisté à une vague de fermetures de 
dépanneurs qui ont vu les plus fragiles et les moins solides plier l’échine et fermer leurs portes. »ix  

 « C'est un véritable fléau pour notre industrie. Juste au Québec, la contrebande de cigarettes en 
provenance des États‐Unis a augmenté de 400 % l'an dernier » souligne le vice‐président de 
l'ACDA, Michel Gadbois. Pour l'industrie des dépanneurs, ces pertes importantes de revenus (850 
millions $) ont une incidence directe sur le niveau de rentabilité de leurs établissements. Depuis 
deux ans, près de 2500 dépanneurs (9 %) ont fermé leurs portes au pays en raison de non‐
rentabilité. »x  

 
 
ANNEXE ‐ Tableaux pertinents tirés des rapports de l’ACDA  
 
 
Données 2008xi : 
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Données 2009xii : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 2010xiii  
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Données 2011xiv  
 
Table 2 
STORE COUNT BY TYPE AND PROVINCE 

 

Traditional Convenience 
Stores 

Convenience Stores 
with Gas Station 

Grand 
Total 

(2011)
% of 
Total 

2009-2010 
var. Cdn 

Pop. 

2009-
2010 var. 

(%)

2010-
2011 
var.

2010-
2011 

var (%)

Province Indep. Chain Total Indep. Chain Total             
British Columbia 1069 301 1370 193 820 1013 2383 10,40% 4 0,20% 1 0,00%
Alberta 629 423 1052 266 746 1012 2064 9,00% -74 -35,00% 45 2,20%
Saskatchewan 329 115 444 149 239 388 832 3,60% 10 1,20% 21 2,60%
Manitoba 285 104 389 112 230 342 731 3,20% -30 -3,60% -64 -8,10%
Ontario 3578 2749 6327 517 1737 2254 8581 37,30% -110 -1,30% 117 1,40%
Québec 2235 2315 4550 250 1100 1350 5900 25,70% -24 -0,40% 20 0,30%
New Brunswick 228 143 371 55 241 296 667 2,90% -16 -2,00% -2 -0,30%
Nova Scotia 290 233 523 40 223 263 786 3,40% -6 -0,90% -3 -0,40%
Prince Edward 
Island 38 21 59 17 41 58 117 0,50% -8 -6,50% 2 1,70%
Newfoundland 
and Labrador 393 131 524 56 171 227 751 3,30% -92 -14,10% 189 33,60%
Yukon, NWT, 
Nunavut 116 22 138 15 19 34 172 0,70% 0 0,00% 21 13,90%

TOTAL 9190 6557 15747 1670 5567 7237 22984 100% -346 -1,50% 347 1,50%
ATLANTIC  949 528 1477 168 676 844 2321 10,10% -122 -5,70% 186 8,70%

QUÉBEC 2235 2315 4550 250 1100 1350 5900 25,70% -24 -0,40% 20 0,30%
ONTARIO 3578 2749 6327 517 1737 2254 8581 37,30% -110 -1,30% 117 1,40%

WEST  2312 943 3255 720 2035 2755 6010 26,10% -90 -1,70% 3 0,00%
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