
 

 
 
 

Montréal, le 17 mars 2015 

 

Monsieur Carlos Leitão  

Ministre des Finances  

Gouvernement du Québec 

12, rue Saint-Louis, 1er étage 

Québec, QC G1R 5L3 

Courriel : ministre@finances.gouv.qc.ca   

 

Objet : Recommandations quant à la fiscalité québécoise sur le tabac 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Veuillez accepter cette lettre en tant que contribution à vos réflexions entourant les tenants et 

aboutissants fiscaux du tabac en vue du dépôt de votre prochain budget. Nos demandes et constats dans le 

cadre de cet exercice touchent notamment en ce qui a trait à : 

1. une prochaine hausse de la taxe provinciale sur le tabac;  

2. l’indexation annuelle automatique de la taxe provinciale sur le tabac; 

3. l’instauration d’une tarification pour la vente et la mise en marché du tabac; 

4. la bonification des budgets alloués à la lutte au tabagisme; 

5. le maintien du budget consacré à la lutte contre la contrebande. 

 

Comme nous l’avons déjà souligné dans un communiqué daté du 16 novembre dernier, nous accueillons 

« favorablement toute possibilité d’une hausse potentielle des taxes sur le tabac ».1 C’est une position qui 

est partagée par l’ensemble des 470 organisations qui endossent la Coalition.  

 

Or, afin de nous assurer que l’impact de la taxe provinciale ne soit pas érodé au fil du temps, nous ajoutons 

à nos requêtes l’indexation annuelle automatique de celle-ci, une mesure recommandée par l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS)2 ainsi que dans les directives d’application de l’article 6 de la Convention-cadre 

pour la lutte antitabac (CCLAT),3 convention que le Québec s’est engagé à respecter.4 

 

Pour l’ensemble des mesures demandées, nous souhaitons vous démontrer l’importance — pour la santé 

publique autant que pour la situation financière de l’État — de la lutte au tabagisme, qui constitue encore 

                                                 
1 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Le prix du tabac au Québec demeure le moins cher au pays - La marge de manœuvre pour hausser la 

taxe provinciale est énorme », 16 novembre 2014. http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2014/PRSS_14_11_15_Appui_Hausse_Taxes.pdf  
2 Organisation mondiale de la Santé, « WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration », 2010. 

http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/  
3 Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac, « Guidelines for Implementation of Article 6 of the WHO FCTC », 2014. 

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Guidelines_article_6.pdf?ua=1  
4 'Assemblée nationale, motion adoptée le 15 décembre 2004. 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2005/LOI_05_12_15_AssNat_Motion_Appui_CCLA_EXTRAIT.pdf  

mailto:ministre@finances.gouv.qc.ca
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2014/PRSS_14_11_15_Appui_Hausse_Taxes.pdf
http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Guidelines_article_6.pdf?ua=1
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et toujours la première cause de maladies et de décès évitables au Québec, avec le lot de dépenses inutiles 

que cela implique. En effet, en tant que ministre des Finances, vous pouvez contribuer à la mise en œuvre 

d’une gamme de mesures fiscales qui non seulement préviendraient des décès prématurés et de la 

souffrance humaine inutile, mais qui augmenteraient également les revenus gouvernementaux et 

pourraient également réduire les coûts de soins de santé substantiellement. 

 

Malgré d’importants progrès à partir de la fin des années 1990, le tabagisme demeure une véritable 

catastrophe de santé publique, avec un taux de tabagisme resté globalement inchangé entre 2006 et 2012 

et stagnant à environ 24 %.5 (Notons que le taux de tabagisme diffère selon les diverses enquêtes; celle 

dont nous utilisons les conclusions ici est la plus précise, soit l’Enquête sur la santé des collectivités 

canadiennes – ou ESCC – de Statistique Canada.)  

 

En 2013, une baisse significative du taux de tabagisme a été observée par rapport à 2012, baisse qui 

coïncide parfaitement avec la hausse de la taxe sur le tabac de l’unique budget adopté de votre 

prédécesseur, monsieur Nicolas Marceau. C’est une excellente nouvelle qui démontre l’efficacité des 

mesures de réduction du tabagisme, notamment les hausses de taxes, bien que nous attendions les 

données de 2014 pour nous assurer que le tout représente une véritable tendance (ces données 

incorporeront également l’impact supplémentaire de votre propre hausse de juin 2014). 

 

Il est crucial de s’assurer que l’industrie du tabac ne parvienne pas à remplacer ses clients – qui arrivent de 

peine et de misère à arrêter ou qui, malheureusement, en décèdent – par des nouveaux fumeurs. Un taux 

de tabagisme qui stagne ne devrait jamais être accepté, puisqu’il implique qu’un jeune vient remplacer 

tout fumeur qui décède ou arrête. Plus d’un million de nos concitoyens sont actuellement aux prises avec 

une dépendance mortelle; la grande majorité d’entre eux désirent arrêter, mais seule une minorité y 

parvient, ce qui souligne l’importance de s’assurer que les jeunes ne s’initient pas au tabagisme.  

 

Bien que plusieurs facteurs influent sur l’initiation possible au tabagisme des jeunes, le prix du tabac est un 

facteur particulièrement important : les hausses de taxes, bien qu’ayant un effet sur la population en 

général, sont particulièrement efficaces chez les jeunes, dont les revenus sont limités. Une foule d’études 

rappelle aussi que les baisses de taxes (et donc de prix) sur le tabac causent des augmentations de 

l’initiation au tabagisme, alors que l’effet de hausses de taxes sur la cessation tabagique et la prévention 

est particulièrement important chez les jeunes. Et puisque le pouvoir d’une augmentation de prix s’érode 

avec le temps, il est crucial de s’assurer que le prix continue d’augmenter, par exemple en indexant la taxe 

annuellement.  

 

Coûts du tabac pour la société québécoise 
 

Avant d’élaborer sur ces mesures, permettez-nous de réitérer l’ampleur des dommages que cause le tabac 

à la société québécoise. En plus de la destruction de familles québécoises, le commerce du tabac coûte 

extrêmement cher à l’État — au moins 1,6 milliard $ par an6 en coûts de santé directs et beaucoup plus si 

l’on s’attarde aux coûts indirects, qui sont plus importants encore. Rappelons que ce sont des coûts 100% 

évitables, qui pourraient être complètement économisés. 
 

                                                 
5 Statistique Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 ». Composante annuelle, tableau 105-0501: Profil 

d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et groupes de 
régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.) 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_11_14_CANSIM_105_0501_Pourcentage_Qc_Intervalles.pdf  

6 Gouvernement du Québec, « Budget 2013-2014 – Plan budgétaire », page A.109, 20 novembre 2012. 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/fdoucas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK175/MAIL-10-06-07-Comparaison%20ESTUC-ESCC.xls%23RANGE!TFtn%23RANGE!TFtn
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/fdoucas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK175/MAIL-10-06-07-Comparaison%20ESTUC-ESCC.xls%23RANGE!TFtn%23RANGE!TFtn
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/fdoucas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK175/MAIL-10-06-07-Comparaison%20ESTUC-ESCC.xls%23RANGE!TFtn%23RANGE!TFtn
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_11_14_CANSIM_105_0501_Pourcentage_Qc_Intervalles.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
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Une étude11 plus récente réalisée par les économistes du Groupe d’Analyse pour le compte de la Coalition 

révèle que le tabagisme est responsable d’environ le tiers (32,6 %) des coûts associés aux journées 

complètes d’hospitalisation dans les grands centres hospitaliers de courte durée du Québec.12 Cette 

utilisation excédentaire génère, à elle seule, des coûts totalisant près de 930 millions $ chaque année, un 

montant qui tient compte non seulement des maladies causées par le tabac mais également de l’impact du 

tabagisme sur les complications ainsi que de la durée des traitements supplémentaires auprès des fumeurs 

et ex-fumeurs pour des afflictions qui ne sont pas causées par le tabagisme (par exemple, une fracture, une 

pathologie non reliée au tabagisme, guérit significativement plus lentement chez un fumeur ou ex-

fumeur que chez un non-fumeur).  

 

Bien que le tabagisme ne risque pas de disparaître en un jour, il est quand même crucial de rappeler que 

cela veut dire que le 1/3 de nos lits d’hôpitaux pourraient potentiellement être vides si le tabagisme était 

près de 0 % au Québec. 

 
 

 

                                                 
7 Rehm, J., et al., mars 2006, « Les coûts de l’abus de substances au Canada 2002 »,  

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf (données les plus récentes sur la question). Résultat pour le Québec obtenu en projetant la 
proportion des coûts totaux Canada-Québec sur les sous-catégories québécoises (23,3 %).  

8 Gouvernement du Québec, « Budget 2013-2014 – Plan budgétaire », page A.109, 20 novembre 2012. 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

9 Rehm, J., et al., mars 2006, « Les coûts de l’abus de substances au Canada 2002 »,  
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf (données les plus récentes sur la question). 

10 Rehm, J., et al., mars 2006, « Les coûts de l’abus de substances au Canada 2002 »,  
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf (données les plus récentes sur la question). 

11 Groupe d’Analyse, « Fiche d’information : Utilisation excédentaire des ressources médicales due au tabagisme : Soins hospitaliers », août 2010. 
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/DOCU_10_08_10_GroupeDAnalyse_Fiche_Hosp.pdf  

12 Les données utilisées dans cette étude sont celles de 2008. 

 QUÉBEC 

Coûts attribuables au tabagisme (2002) 3,96 milliards $
7 

Coûts directs en soins de santé (2013) 1,6 milliard $
8
  

Coûts directs reliés aux incendies (2002) 20 millions $
9
  

Coûts indirects : perte de productivité (2002) 2,91 milliards $
10

 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/DOCU_10_08_10_GroupeDAnalyse_Fiche_Hosp.pdf
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1) Efficacité de la taxation du tabac 
 

Les taxes sur le tabac doivent être considérées d’abord et avant tout comme une mesure de santé 

publique, puisqu’elles découragent la consommation du tabac. En effet, la hausse des taxes sur le tabac – 

et incidemment du prix des produits du tabac – constitue la mesure la plus efficace pour diminuer 

l’incidence du tabagisme, en plus d’être la plus rentable.13,14 La Banque mondiale recommande fortement 

l’augmentation des taxes, tout comme l’OMS.  

 

Cet extrait d’un document de la Banque mondiale présente bien le consensus scientifique mondial 

concernant l’efficacité de cette mesure :  
 

 

 « D’après les données recueillies dans tous les pays, quel que soit leur niveau de revenu, 

l’augmentation du prix des cigarettes est très efficace pour réduire la demande. Le relèvement des 

taxes pousse certaines personnes à s’arrêter de fumer et en dissuade d’autres de commencer. Il 

réduit aussi le nombre des ex-fumeurs qui rechutent ainsi que la consommation de ceux qui 

continuent. … 
 

 « En moyenne, une augmentation de 10 % du prix du paquet de cigarettes fait baisser la demande 

d’environ 4 % dans les pays à revenu élevé et d’environ 8 % dans les pays à revenu faible et moyen 

où les gens, moins riches, sont plus sensibles à l’évolution des prix. Les enfants et les adolescents 

sont également plus sensibles à cet aspect des choses que les adultes plus âgés, de sorte que ce type 

d’intervention aurait sur eux un impact significatif.
15

  
 

 « Tous les chercheurs ont constaté que les augmentations de prix encouragent certains fumeurs à 

cesser, qu’elles empêchent d’autres personnes de commencer et qu’elles réduisent le nombre 

d’anciens fumeurs qui recommencent à fumer ».
16

  

 

En effet, un grand nombre d’études soutiennent l’efficacité des hausses de taxes sur le tabac quant à 

plusieurs bienfaits mentionnés par la Banque mondiale,17 soit : 

 réduire l’initiation; 

 réduire la consommation; 

 augmenter la cessation; et  

 réduire les inégalités entre différents groupes en termes de consommation de tabac.  

 

Impact de la taxe de 2012 
 

Il est donc important de souligner que c’est en 2013, après plusieurs années de stagnation, que le taux de 

tabagisme au Québec a enfin baissé de façon significative. Bien qu’il soit nécessaire de s’assurer avec plus 

de recul que cette tendance se maintient, il est digne de mention que la première hausse de taxes en près 

de 10 ans ait été suivie d’une baisse significative du tabagisme, proportionnellement à ce qui était prévu 

                                                 
13 Banque mondiale, « Tobacco at a glance », 2003 ; « Maîtriser l’épidémie, L’État et les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme », 1999. 

http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1113921116151/Curbing-Tobacco-French.pdf  
14 Organisation mondiale de la Santé, "WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration", 2010. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf  
15 Banque mondiale, « Endiguer l’épidémie ». http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1113853423731/french-summary.htm 
16 Banque mondiale, 2000, « Maîtriser l’épidémie : L’État et les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme ». http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1To
bacco.pdf 

17 Banque mondiale, 2000, « Maîtriser l’épidémie : L’État et les aspects économiques de la lutte contre le tabagisme ». http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1To
bacco.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1113921116151/Curbing-Tobacco-French.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1113853423731/french-summary.htm
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1Tobacco.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1Tobacco.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1Tobacco.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1Tobacco.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1Tobacco.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/26/000090341_20060926133215/Rendered/PDF/196380FRENCH0Curbing1Tobacco.pdf
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par le Ministère et, ce, malgré le contexte de stagnation qui l’a précédé. 

 

Impact sur les communautés à faible revenu 

Un souci récurrent mentionné par rapport à une hausse de la taxe sur le tabac est qu’il s’agirait d’une taxe 

régressive, qui pèse donc plus lourd chez les moins bien nantis en accaparant une proportion plus élevée 

de leurs revenus limités. Bien qu’il soit vrai que d’un point de vue purement mathématique, les taxes sur le 

tabac peuvent être considérées comme régressives, il faut considérer le contexte : le tabagisme et les 

conséquences du tabagisme sont très régressifs, bien plus que les taxes sur le tabac! Le fardeau du 

tabagisme repose déjà de façon disproportionnée sur les épaules des segments moins bien nantis de la 

société. De plus, nombre d’interventions de lutte au tabagisme fonctionnent mieux ou avantagent les 

mieux nantis, par exemple les interventions éducatives. Or, l’effet d’une hausse du prix du tabac est 

particulièrement efficace chez les moins bien nantis, bien que son effet se fasse aussi sentir sur la 

population en général. C’est donc une intervention qui réduit à la fois les inégalités sociales et le 

tabagisme, tout particulièrement là où il est le plus difficile à combattre.  

En outre, compte tenu de la sensibilité accrue des fumeurs à faible revenu, ces derniers sont deux à trois 

fois plus enclins à abandonner le tabagisme,18 rehaussant du coup leur niveau de santé. (Pour plus 

d’information, nous vous encourageons à consulter notre document sur la question, en pièce jointe.19) 

 
 

2) Niveaux de taxation  
 

Taxes (totales) les moins élevées au pays 
 

L’OMS recommande que les taxes représentent tout au moins 70 % du coût final d’un produit du tabac.20 

De nombreux pays développés comme la France, le Royaume-Uni, la Pologne et la République tchèque 

atteignent une proportion de taxes de 80 % ou plus sur le coût final des produits du tabac.21 La 

recommandation de l’OMS est un minimum qui est loin d’être atteint par le Québec. Pour atteindre ce seuil 

(minimal), le Québec devrait augmenter le prix d’un carton de 200 cigarettes d’environ 16 $.22 

 

En fait, malgré 2 hausses de taxes relativement récentes au Québec, le Québec demeure la province avec 

les taxes les moins élevées de tout le Canada. Des 13 provinces et territoires, le Québec arrive dernier, avec 

un total de 54,90 $ de taxes pour une cartouche de 200 cigarettes, très loin derrière la moyenne 

canadienne de 74,29 $. Le Québec a donc un niveau de taxation largement inférieur à la recommandation 

de l’OMS, à la moyenne canadienne et même à l’Ontario, pourtant avant-dernière.  

 

 

 

                                                 
18 Ross, H., Powell, L. M., Tauras, J. A., Chaloupka, F. J., “New Evidence on Youth Smoking Behavior based on Experimental Price Increases”. 

Contemporary Economic Policy, 2005, 23:195–210. doi:10.1093/cep/byi015. http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/21728.pdf . Présenté 
dans le cadre d’une présentation de l’Alberta Health, 2 mars 2011. http://www.ab.lung.ca/sitewyze/files/Tobacco_Affordability.pdf  

19 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Impact des taxes sur les communautés à faible revenu », janvier 2015. 
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_01_26_Taxes_Impact_population_defavorisees.pdf  

20 Organisation mondiale de la Santé, « WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration », 2010, page 11. 
http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/ 

21 Organisation mondiale de la Santé, « WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration », 2010, page 31. 
http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/ 

22 Prix de détail moyen d’une cartouche de 200 cigarettes au Québec (sans les taxes) : 30,49 $ ; un prix total dont 30,49 $ représente 30 % = 101,63 $. Le 
prix moyen actuel est de 85,39 $, d’où un manque à gagner par taxation de 16,24 $. Source des prix de vente et prix total moyen : Association pour les 
droits des non-fumeurs, carte des prix, juin 2014 : https://www.nsra-adnf.ca/cms/file/files/140605_map_and_table.pdf  

http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/21728.pdf
http://www.ab.lung.ca/sitewyze/files/Tobacco_Affordability.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_01_26_Taxes_Impact_population_defavorisees.pdf
http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/
https://www.nsra-adnf.ca/cms/file/files/140605_map_and_table.pdf
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Taxes provinciales  
 

Notre niveau de taxation inférieur s’explique en grande partie par de longues années sans rehausser la taxe 

provinciale (entre 2003 et 2012), alors que les autres provinces ont continué d’augmenter graduellement 

les taxes. Par exemple, le Québec perçoit 29,80 $, contre 66,12 $ au Manitoba. En fait, la taxe manitobaine 

est plus de deux fois plus élevée que la québécoise.23  

 

Ainsi, pour rattraper le niveau de taxation de l’Ontario, il faudrait augmenter la taxe provinciale prix d’une 

cartouche de 3,87 $, un objectif assez facile. Mais pour rejoindre la moyenne des autres provinces 

canadiennes, il faudrait que le Québec augmente le prix d’une cartouche de 20,21$ (pour rejoindre le 

Manitoba, ce serait 36,32 $!).  
 

 
3) Une nouvelle hausse est possible et souhaitable  

 
Malgré 2 hausses relativement récentes, l’écart entre le niveau de taxation du Québec et la moyenne des 

autres provinces continue de s’accroître. De plus, bien que l’industrie du tabac et ses alliés prétendent que 

les deux hausses consécutives auraient été abusives, plusieurs provinces ou pays haussent leurs taxes de 

façon très régulière. L’Australie, par exemple, a voté plusieurs hausses de taxes d’un seul coup, hausses qui 

s’appliquaient ensuite à intervalle d’un an.24 La Nouvelle-Zélande augmente aussi ses taxes de façon 

récurrente.25  

 

Pour toutes ces raisons, nous appuyons une nouvelle hausse de la taxe provinciale par le gouvernement du 

Québec. Le minimum serait de rejoindre (voire de légèrement dépasser) le niveau de taxation de l’Ontario, 

avec une hausse de 5 $ la cartouche. Le Québec devrait cependant viser le niveau de taxation minimum 

recommandé par l’OMS (hausse d’environ 16 $) ou la moyenne canadienne (hausse d’environ 20 $). Cette 

                                                 
23 Association pour les droits des non-fumeurs, « Prix des cigarettes au Canada », juin 2014. http://www.nsra-

adnf.ca/adnf/file/files/140605_carte_et_tableau.pdf  
24 Australian Taxation Office, “Excise and excise-equivalent customs duty – increase to tobacco excise”, 2 juillet 2014. 

https://www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/Excise/Excise-and-excise-equivalent-customs-duty---increase-to-tobacco-excise/  
25 Tariana Turia, ministre déléguée à la Santé (Nouvelle-Zélande), « Tobacco excise rise part of wider programme », mai 2012. 

http://www.beehive.govt.nz/release/tobacco-excise-rise-part-wider-programme   

http://www.nsra-adnf.ca/adnf/file/files/140605_carte_et_tableau.pdf
http://www.nsra-adnf.ca/adnf/file/files/140605_carte_et_tableau.pdf
https://www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/Excise/Excise-and-excise-equivalent-customs-duty---increase-to-tobacco-excise/
http://www.beehive.govt.nz/release/tobacco-excise-rise-part-wider-programme
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hausse pourrait par ailleurs être prévue et se faire en plusieurs étapes.  

 

Nous estimons qu’une hausse de 5 $ la cartouche de 200 cigarettes engendrerait des revenus 

supplémentaires récurrents de l’ordre de 150 millions $ par année, en plus de résulter en 20 000 fumeurs 

en moins (présumant un taux de contrebande stable à 14 %) et, ce, sur la base d’un indice d’élasticité de -

0,46,26 soit celui qui est typiquement mesuré par diverses études économiques pour la consommation de 

tabac, y compris par Banque mondiale (pour des pays à revenus élevés).  

 

Pour une hausse de 10 $ la cartouche, les revenus supplémentaires seraient de l’ordre de 285 millions $ par 

année et résulteraient en 40 000 fumeurs de moins. Les calculs pour des hausses possibles de 16 et 20 $, 

hausses qui nous amèneraient au niveau de taxation recommandé de l’OMS (70 % du prix) et à la moyenne 

des autres provinces canadiennes, sont inclus dans la feuille de calculs en référence. Une hausse de 10 $ 

serait similaire à des hausses antérieures : par exemple, le 17 juin 2002, les gouvernements fédéral et 

québécois ont simultanément augmenté les taxes pour un total de 9,09 $ la cartouche. Des hausses de 

l’ordre de 12,5 ou 25 % sont communes en Australie,27 et des hausses similaires ont eu lieu en 2009-2010 

dans d’autres provinces ou territoires canadiens.28  

 

RECOMMANDATION 1 : Augmentation de la taxe provinciale sur le tabac d’au moins 5,00 $ la cartouche. 

Une telle augmentation générerait environ 150 millions $ en revenus supplémentaires et réduirait le 

nombre de fumeurs d’environ 20 000. 
 

 
4)  Appui du public  
 

Les sondages réalisés par le passé indiquent que les citoyens québécois, bien généralement peu enclins à 

supporter des augmentations de taxes, font une exception notable pour ce qui est des taxes sur le tabac.29 

En fait, la dernière hausse des taxes s’est avérée la mesure la plus populaire du budget 2014-2015, avec 

77 % des Québécois en accord avec la mesure selon un sondage Léger Marketing préparé pour le Journal 

de Montréal.30  

 

Notons de plus qu’en général, les enquêtes démontrent que l’acceptabilité d'une telle hausse des taxes 

augmente considérablement auprès de la population, incluant chez les fumeurs compris, lorsqu’on précise 

qu’une partie des revenus générés sera destinée à financer la lutte au tabagisme.31 Il serait tout à fait 

                                                 
26 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Scénarios de l’impact d’une hausse des taxes selon trois mesures d’élasticité », mars 2015. 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/STAT_15_03_12_Scenarios_Elasticite_Quebec_ONT_10_OMS_CAN.pdf  
27 Australian Taxation Office, “Excise and excise-equivalent customs duty – increase to tobacco excise”, 2 juillet 2014. 

https://www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/Excise/Excise-and-excise-equivalent-customs-duty---increase-to-tobacco-excise/  
28 Global Tobacco Control Forum, “Canada’s Implementation of the Framework Convention on Tobacco Control: A Civil Society ‘Shadow Report’”, page 12. 

http://www.smoke-free.ca/pdf_1/FCTC-Shadow-2010-Canada.pdf 
29 « Dans le contexte où le gouvernement du Québec prépare un nouveau budget, êtes‐vous […] favorable […] à ce que le gouvernement du Québec 

augmente les taxes sur le tabac au moins au même niveau que la taxe ontarienne sur le tabac dont le niveau est le deuxième plus bas au Canada après le 
Québec? » : 78 % favorables. Sondage réalisé par Léger Marketing pour le compte de la CQCT auprès de 1000 Québécois, 25 mai 2014. 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_05_22_Tableaux_Sondage_LegerMarketing_TaxesMesures.pdf  

30 « Sondage Léger – Budget Couillard : Les Québécois sceptiques », Le Journal de Montréal, 7 juin 2014. 
http://www.journaldemontreal.com/2014/06/06/budget-couillard--les-quebecois-sceptiques  

31 Échantillons d’études sur l’opinion publique des taxes sur le tabac: « Survey respondents' support for hypothetical further increases was strongest if tax 
proceeds were earmarked for tobacco control or health purposes and if the individual was a nonsmoker and favored other tobacco control policies. For an 
earmarked tax, support was stronger among younger persons, females, persons with higher education, racial/ethnic minorities, and smokers with 
children. » Hamilton WL, Biener L, Rodger CN., “Who supports tobacco excise taxes? Factors associated with towns' and individuals' support in 
Massachusetts“, J Public Health Manag Pract.;11(4):333-40, juin, juillet 2005. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958933 ; « A majority of smokers from 
all sociodemographic groups supported in increase in tobacco tax if it was dedicated to quitting support and health promotion. » Nick Wilson et al. 
“Characteristics of smoker support for increasing a dedicated tobacco tax: National survey data from New Zealand”. Nicotine Tob Res, 12(2):168-73, 17 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/STAT_15_03_12_Scenarios_Elasticite_Quebec_ONT_10_OMS_CAN.pdf
https://www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/Excise/Excise-and-excise-equivalent-customs-duty---increase-to-tobacco-excise/
http://www.smoke-free.ca/pdf_1/FCTC-Shadow-2010-Canada.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_05_22_Tableaux_Sondage_LegerMarketing_TaxesMesures.pdf
http://www.journaldemontreal.com/2014/06/06/budget-couillard--les-quebecois-sceptiques
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958933
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15958933
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possible de rehausser la taxe ainsi que le financement du Service de lutte au tabagisme tout en diminuant 

le taux de tabagisme et, accessoirement, en augmentant malgré tous les revenus disponibles pour l’État via 

la hausse. 
 

 

5) Problématique des cigarettes à rabais 
 

Les hausses de prix du tabac voient leur effet partiellement érodé au Québec face à plusieurs phénomènes.  

D’une part, la part des cigarettes “à rabais” est devenue très élevée et cette transition vers des marques 

moins chères érode l’effet du prix. Alors que la part de marché de ces cigarettes était négligeable dans les 

années 1990, une nette augmentation eut lieu au cours des années 2000 et ce segment du marché 

représente maintenant environ les deux tiers des cigarettes vendues au Québec.32 Il serait souhaitable, 

dans un futur proche, que le gouvernement considérer la possibilité d’instituer une politique globale des 

prix du tabac.  

 

 
6) Indexation de la taxe provinciale 
 

Un autre problème, c’est l’érosion de l’impact des prix dans le temps, en fonction de l’augmentation de 

l’indice des prix à la consommation (alors que le montant des taxes, lui, demeure stable). La consommation 

de tabac est positivement corrélée avec la hausse des revenus; donc, pour avoir un impact positif, une 

hausse de taxes (et de prix) doit être plus importante que les hausses de revenus.33 De plus, pour 

maximiser l’efficacité des taxes, il faudrait s’assurer que celles-ci maintiennent leur valeur « réelle » au 

moment de leur introduction.   

 

                                                                                                                                                          
décembre 2009. http://www.quit.org.au/media/article.aspx?ContentID=sept-2008-public-support-for-tax , http://ntr.oxfordjournals.org/content/12/2/168.full 
ou http://www.otago.ac.nz/wellington/otago022867.pdf .  

32 Communication avec Me Robert Cunningham, de la Société canadienne du cancer. 
33 Guinon, G. E., Tobin, S., & Yach, D., “Trends and affordability of cigarette prices: Ample room for tax increases and related health gains”, Tobacco 

Control, 11, 35–43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1747639/pdf/v011p00035.pdf  

http://www.quit.org.au/media/article.aspx?ContentID=sept-2008-public-support-for-tax
http://ntr.oxfordjournals.org/content/12/2/168.full
http://www.otago.ac.nz/wellington/otago022867.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1747639/pdf/v011p00035.pdf
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Ce tableau représente bien l’abordabilité des produits du tabac au Québec en fonction du salaire minimum 

(seule la partie « taxes » du prix final est considérée ici) : en janvier 2015, le tabac est plus abordable (pour 

la portion du prix constituée par les taxes) qu’il ne l’était en janvier 2004 (80,6 % versus 81,3 %), malgré les 

hausses de taxes.  

 

À la dernière conférence des parties de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, les directives 

d’application de l’article 6 ont été adoptées, directives qui portent sur le prix du tabac et les politiques de 

taxation. Les directives recommandent d’ailleurs: « When establishing or increasing their national levels of 

taxation Parties should take into account – among other things – both price elasticity and income elasticity 

of demand, as well as inflation and changes in household income, to make tobacco products less affordable 

over time in order to reduce consumption and prevalence. Therefore, Parties should consider having regular 

adjustment processes or procedures for periodic revaluation of tobacco tax levels ».  

 

Les hausses de taxes sporadiques et non indexées au Québec ne permettent pas de s’assurer d’un plein 

effet des taxes. Il serait donc important de hausser la taxe, mais aussi d’introduire une indexation 

automatique de celle-ci, pour protéger son efficacité. 

 
L’indexation automatique des taxes sur le tabac fait partie des meilleures pratiques quant à une politique 

de taxation recommandée par l’OMS34 : 

 que les taxes représentent un minimum de 70 % du prix de vente; 

 que les hausses de taxes soient supérieures à l’augmentation des revenus et des prix à la 

consommation, afin de réduire l’abordabilité des produits du tabac; 

 que soient minimisés les incitatifs à changer de marque pour acheter des marques à rabais; 

 que soit améliorée l’administration des taxes, pour réduire les possibilités d’évasion fiscale. 

 

 

                                                 
34 Organisation mondiale de la Santé, « Taxation des produits du tabac », consulté en mars 2015. 

http://www.who.int/tobacco/economics/taxation/fr/index1.html  

http://www.who.int/tobacco/economics/taxation/fr/index1.html
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RECOMMANDATION 2 : Instaurer une politique d’indexation automatique annuelle de la taxe provinciale 

sur le tabac. Celle-ci pourra prendre effet le 1er janvier, soit le premier jour de la résolution la plus 

populaire de chaque nouvelle année : cesser de fumer. 
 

 
7) La contrebande : un phénomène bien contrôlé 
 

Il est souvent présumé que les hausses de taxes « causent » la contrebande, mais la recherche montre que 

la contrebande est un phénomène complexe associé à plusieurs facteurs.35 Un rapport scientifique 

ontarien résumait récemment : « La science indique que plusieurs facteurs sont associés à l’achat et à 

l’utilisation de tabac de contrebande, dont: un accès facile, de fausses idées par rapport à la légalité de 

l’achat de cigarettes sur les réserves autochtones, le manque d’application des règlements et le crime 

organisé. »36 

Les données de plusieurs pays montrent que les hausses de taxes vont non seulement réduire la 

consommation de tabac, mais aussi augmenter les revenus perçus sur les taxes en dépit de cette baisse et, 

ce, même si une certaine augmentation de la consommation de tabac de contrebande a lieu. Il semble que 

la petite proportion d’usagers qui se tournent vers la contrebande revient généralement vers le marché 

légal après une certaine période de temps.37  

Ainsi, il est possible d’accompagner des hausses de taxes d’un renforcement des mesures de lutte à la 

contrebande (ou de leur maintien) pour s’assurer de bien contrôler ce problème. Malgré des 

augmentations progressives de la taxe provinciale en Ontario, les achats de contrebande rapportés ont 

diminué entre 2008 et 2012. Même histoire au Québec : les mesures de lutte à la contrebande de tabac ont 

été associées à des réductions substantielles du marché de la contrebande et ces réductions ont été 

maintenues jusqu’en 201338 malgré la hausse de la taxe en 2012. De la même façon, les données de la 

Gendarmerie royale du Canada montrent qu’en général au pays, les saisies de tabac de contrebande 

étaient à la baisse entre 2008 et 2012, malgré une gamme de hausses de taxes fédérales et provinciales.39  

De plus, bien que le prix du tabac soit beaucoup plus bas en Ontario et au Québec que dans le reste du 

Canada, c’est dans ces deux provinces que la contrebande est la plus développée. En effet, lorsqu’on 

regarde les prix du tabac à travers le Canada, il n’y a pas de corrélation entre la part des taxes et l’ampleur 

de la contrebande.  

Le rapport ontarien concluait d’ailleurs que : « our conclusion is that the benefits of increased tobacco taxes 

outweigh any minor increase in contraband use that might occur. Tax increases are best accompanied by 

more stringent anti-contraband measures ».40 

 

                                                 
35 Ontario Tobacco Research Unit (OTRU), “What Effect Does Tobacco Taxation Have on Contraband? Debunking the Taxation - Contraband Tobacco 

Myth”, février 2015, page 1. http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/ 
36 Ontario Tobacco Research Unit (OTRU), “What Effect Does Tobacco Taxation Have on Contraband? Debunking the Taxation - Contraband Tobacco 

Myth”, février 2015, page 1. http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/  
37 Ontario Tobacco Research Unit (OTRU), “What Effect Does Tobacco Taxation Have on Contraband? Debunking the Taxation - Contraband Tobacco 

Myth”, février 2015, page 1. http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/  
38 Finances Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », juin 2014, page A.48.  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 
39 Ontario Tobacco Research Unit (OTRU), “What Effect Does Tobacco Taxation Have on Contraband? Debunking the Taxation - Contraband Tobacco 

Myth”, février 2015, page 1. http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/  
40 Ontario Tobacco Research Unit (OTRU), “What Effect Does Tobacco Taxation Have on Contraband? Debunking the Taxation - Contraband Tobacco 

Myth”, février 2015, page 2. http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/  

http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/
http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/
http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/
http://otru.org/what-effect-does-tobacco-taxation-have-contraband-debunking-taxation-contraband-tobacco-myth/
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Cette conclusion reflète celles de nombreuses autres recherches : 

 Un panel d’experts s’est penché en 2011 sur la question de l’impact des politiques de taxation et 

de prix sur la consommation du tabac et a conclu que : « there is sufficient evidence that tax 

avoidance and tax evasion reduce, but do not eliminate, the public health and revenue impact of 

tobacco tax increases. Evidence from many countries demonstrates that tobacco use falls and 

revenues rise following a tax increase, even when there is increased tax avoidance and evasion ».41 

 L’industrie réclame régulièrement des baisses de taxes pour « régler » le « problème » de la 

contrebande. Une étude européenne a voulu vérifier la validité de cette hypothèse et a conclu que 

l’argument n’était pas valide. Une corrélation entre des prix élevés et des niveaux de contrebande 

élevés n’existe pas selon les chercheurs, qui concluent que la contrebande était un problème de 

fraude plutôt que de prix.42 

 Une autre étude s’est attardée au problème de la contrebande à l’échelle mondiale. L’étude 

concluait que de hauts taux de taxation permettaient d’augmenter les revenus et de réduire la 

consommation, même si l’on présumait d’une hausse de la contrebande dans les simulations. 

L’étude a aussi identifié que la contrebande était bien corrélée au niveau de corruption (selon 

l’index de transparence).43 

 Une étude américaine s’est attardée à la consommation suivant les hausses de taxes de différents 

États américains, et montre que les hausses de taxes permettent d’augmenter les revenus malgré 

une baisse de la consommation et un usage de certaines sources qui permettent d’éviter les taxes 

(par exemple, l’achat de cigarettes dans un autre État).  

Selon le ministère des Finances, les produits de contrebande représentaient un peu plus du tiers du marché 

en 2008; depuis 2011, cette proportion a diminué à 15 % puis à 14 % depuis.44 De plus, l’ancien ministre 

des Finances, Nicolas Marceau, confirmait en janvier 2014 que la contrebande se maintenait toujours à ce 

niveau, malgré cette hausse de novembre 2012.45  

 

(Il importe aussi de rappeler que les réseaux de contrebande ont été mis en place entre autres par les 

grandes compagnies de tabac dans les années 1990. Imperial Tobacco Canada (ITL) et Rothmans, Benson & 

Hedges (RBH) ont tous deux plaidé coupable à des chefs d’accusations criminelles et ont dû dédommager 

le gouvernement fédéral de l’ordre de 200 millions $ pour ITL et de 100 millions $ pour RBH.46) 

                                                 
41 Chaloupka FJ, Straif K, Leon ME, panel du Centre international de recherche sur le cancer, “Effectiveness of tax and price policies in tobacco control », 

Tobacco Control, 2011;20:235-8. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/3/235.abstract  
42 Joossens L, Raw M, “Cigarette smuggling in Europe: who really benefits?”, Tobacco Control, 1998;7:66-71. 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/7/1/66.abstract    
43 Merriman D, Yurekli A, Chaloupka FJ, “How big is the worldwide cigarette-smuggling problem?”, in Jha P, Chaloupka FJ (eds.), Tobacco Control in 

Developing Countries, 2000. http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1089904539172/365TO392.PDF  
44 Finances Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », juin 2014, page A.48.  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 
45 Ministre des Finances et de l’Économie du Québec, cité dans « Québec fait la vie dur aux contrebandiers de produits du tabac », La Relève, 21 janvier 

2014. http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/ART_14_01_21_ACCES_Quebec_fait_la_vie_dure_aux_contrebandiers_LaReleve_PM13.jpg   
46 Agence du Revenu du Canada, communiqué, 31 juillet 2008. « les gouvernements fédéral et provinciaux ont conclu des accords de règlement au civil 

avec Imperial Tobacco Canada Ltd. et Rothmans, Benson & Hedges Inc. en vue de régler toute poursuite civile éventuelle qu'ils pourraient avoir 
relativement au rôle des deux entreprises dans la circulation du tabac de contrebande au début des années 90. En plus de l'accord au civil, les deux 
entreprises ont chacune plaidé coupable en cour à un chef d'accusation unique pour avoir « aidé des personnes à vendre ou être en possession de 
produits du tabac fabriqués au Canada qui n'ont pas été emballés ou estampillés conformément à la Loi sur l'accise et ses modifications et les règlements 
ministériels » entre 1989 et 1994. En tout, les entreprises verseront aux gouvernements 1,15 milliard de dollars. Ce montant représente les amendes 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/3/235.abstract
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/7/1/66.abstract
http://siteresources.worldbank.org/INTETC/Resources/375990-1089904539172/365TO392.PDF
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/ART_14_01_21_ACCES_Quebec_fait_la_vie_dure_aux_contrebandiers_LaReleve_PM13.jpg
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8) Attribution de montants aux fonds spéciaux  
 

La Coalition doit aussi mentionner être préoccupée par l’augmentation des revenus de la taxe sur le tabac 

qui sont attribués à des fonds autres que le fonds consolidé. En effet, depuis 2011, on observe une 

affectation de plus en plus importante des revenus de la taxe spécifique sur le tabac à divers fonds 

spéciaux liés au bien-être et au patrimoine culturel: 112 millions $ en 2011-12,47 2012-1348 et 2013-14,49 et 

131 M$ pour 2014-15 et 2015-1650 selon le budget déposé en juin dernier. On prévoit même une durée de 

prélèvement prolongée jusqu’en 2023-2024 (ex. pour le Fonds pour le développement du sport et de 

l’activité physique). 

 

La tendance grandissante de l’affectation de ces revenus à des fonds spéciaux, surtout sur le long terme, 

nous semble inquiétante. Elle sous-entend que le gouvernement projette de faire bénéficier à long terme 

diverses bonnes causes de la dépendance et des souffrances des victimes de l’industrie du tabac, alors qu’il 

ne devrait pas compter sur la pérennité de ces revenus. Bien que le tabagisme ne risque pas de disparaître 

d’ici quelques années et donc que ces revenus ne disparaîtront pas du jour ou lendemain, rappelons que 

ceux-ci découlent de la vente d’un produit qui est singulièrement néfaste, qui cause énormément de 

souffrances et qui ne procure aucun bénéfice à la société. Pour être clair, ce sont des « revenus négatifs » 

puisque chaque dollar encaissé représente, en fin de compte, une perte nette pour le gouvernement et la 

société. Les prises de position gouvernementales devraient refléter un désir général de faire disparaître, le 

plus rapidement possible, ces « revenus ».  

 

RECOMMANDATION 3 : Mis à part les programmes de lutte contre le tabagisme, les revenus en taxes sur 

le tabac devraient être versés dans le fonds consolidé, à partir duquel ces autres programmes peuvent 

alors être financés. 
 

 
9) Instaurer une tarification pour la vente et la mise en marché du tabac 
 

Bien que les taxes perçues sur le tabac soient à la fois une excellente mesure de santé publique et une 

source intéressante de revenus, il est important de souligner que ce sont les consommateurs qui paient ces 

taxes, et non l’industrie du tabac. 

 

L’industrie n’est peu ou pas mise à contribution quant au financement de la lutte contre le tabagisme, qui 

est pourtant une épidémie industrielle dont elle est responsable. D’autres juridictions à travers le Canada 

et de par le monde ont d’ailleurs instauré des systèmes de tarification afin de mettre les compagnies en 

charge d’une part des coûts d’encadrement et de programmes de lutte au tabagisme qu’elles engendrent.  

 

Le Québec se prive d’importants revenus en omettant une tarification accrue de la vente et de la mise en 

marché des produits du tabac. Tout comme les taxes sur le tabac, ces fonds pourraient servir à financer la 

                                                                                                                                                          
imposées pour ces poursuites, combinées aux accords de règlement au civil. » http://nouvelles.gc.ca/web/article-
fr.do?nid=412799&_ga=1.251464326.162074855.1403105245  

47 Finances Québec, « Budget 2011-2012 : Plan budgétaire », page E.49.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf  

48 Finances Québec, « Budget 2012-2013 : Plan budgétaire », page C.19.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  

49 Finances Québec, « Budget 2013-2014 : Plan budgétaire », page C.15.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  

50 Finances Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », page D.15.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=412799&_ga=1.251464326.162074855.1403105245
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=412799&_ga=1.251464326.162074855.1403105245
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2011-2012/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
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lutte contre le tabac – à des niveaux plus optimaux – et seraient une source utile de revenus, surtout dans 

la situation économique actuelle.  

 

Le régime de permis tarifés est utilisé pour financer l’encadrement de nombreux produits comportant des 

risques importants et, ce, en tenant compte des coûts d’inspection et de surveillance aux moments de leur 

production, distribution et vente. Le Québec utilise notamment la tarification pour encadrer l’alcool, les 

pesticides et même la gestion des rejets industriels ou de leurs impacts environnementaux, mais n’a pas 

recours à ce genre de régime pour les produits du tabac, bien que le tabac soit largement plus dangereux 

que l’alcool et que l’inspection et la surveillance de l’application de la Loi sur le tabac soit une entreprise 

coûteuse et complexe de par son étendue.  

 

Étant donné les énormes dommages humains, sociaux et fiscaux qui sont corollaires aux produits du tabac, 

de même que le long historique d‘actions sournoises et frauduleuses des fabricants pour déjouer les lois et 

encourager la consommation de leurs produits malgré leurs graves risques, le principe de tarification 

devrait s’appliquer surtout au commerce du tabac.  

 

En fait, le coût de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques nécessaires à l'encadrement du tabac 

devrait être assumé par les commerçants qui œuvrent dans le domaine des produits mortels du tabac et 

non par les citoyens ou les fumeurs qui sont eux-mêmes victimes d’une dépendance délibérément 

orchestrée via la manipulation du produit. Même aujourd’hui, l’âge d’initiation au tabagisme est de 13 ans 

au Québec;51 ce sont des enfants qui sont piégés dans cette dépendance et 77 % des fumeurs adultes ont 

commencé avant l’âge de 18 ans.52 

 

RECOMMANDATION 4 : Instaurer le principe d’autofinancement pour la mise en œuvre des diverses lois 

sur le tabac par le biais de la tarification de permis et de licences associés au commerce du tabac : 

1. permis d’opération tarifé pour les fabricants qui vendent des produits du tabac sur le territoire; 

2. permis d’opération tarifé pour les distributeurs et grossistes du tabac;  

3. permis de vente tarifé pour les points de vente du tabac;  

4. licence de commercialisation tarifée pour chaque marque ou famille de marque. 

 

Vous pouvez prendre connaissance des diverses manières d’imposer de telles tarifications, basées sur des 

précédents tirés d’autres juridictions, dans le document « Tarification de la mise en marché, de la 

distribution et de la vente du tabac au Québec »53 se trouvant en pièce jointe de la présente lettre. Nous 

avons par ailleurs soumis ce document récemment aux commissions Godbout et Robillard. 
 

 

10) Rentabilité des investissements antitabac 
 

Le gouvernement a le devoir d’instaurer des mesures de lutte contre le tabagisme, d’encadrer les pratiques 

commerciales touchant le tabac et d’en assurer une surveillance appropriée. Or, cela ne peut que s’opérer 

en développant et en maintenant des ressources spécialisées dans les domaines de la recherche, du 

développement de politiques publiques, de la communication et de l’éducation publique, du counseling en 

                                                 
51 Institut de la statistique du Québec. « Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 », page 74. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf  
52 Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Activités d'information et de sensibilisation », accédé le 9 mars 2015. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?Activites-dinformation-et-de-sensibilisation  
53 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Tarification de la mise en marché, de la distribution et de la vente du tabac au Québec », mars 2013. 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/MEMO_13_03_25_Tarification.pdf  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?Activites-dinformation-et-de-sensibilisation
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/MEMO_13_03_25_Tarification.pdf
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cessation, de l’évaluation de programmes, de l’inspection et du juridique. Le financement de ces ressources 

doit être adéquat, mais surtout récurrent et stable peu importe l’environnement social, politique ou fiscal.  

 

Ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte économique actuel, c’est que le rendement 

économique des investissements dans la lutte au tabagisme est bien étudié, très important et rarement 

égalé. L’étude d’impact économique du ministère de la Santé et des Services sociaux déposée à la 

Commission parlementaire des Affaires sociales au moment de la dernière révision de Loi sur le tabac 

(étude de la loi 112 en 2005), qui était également réalisée par le Groupe d’Analyse, calcule que chaque 

baisse de 1 point de pourcentage de la prévalence du tabagisme au Québec se traduit par des économies 

récurrentes et annuelles de 41 millions $ (seulement pour les frais de soins de santé directs; lorsque l’on 

inclut les frais indirects, les économies sont encore plus substantielles : 141 millions $).54  

 

Selon l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada55 (qui remonte plus loin dans le temps que 

les autres enquêtes actuellement disponibles), les investissements financiers et législatifs depuis 1998 

auraient généré des économies de l’ordre de 4,4 milliards $ en termes de coûts directs (et plus de 12,4 

milliards $ en termes de coûts directs et indirects).56  

 

En additionnant tous les montants investis dans le programme de lutte contre le tabagisme du Québec au 

cours de cette période (223 M$ en 14 ans57), on peut calculer que pour chaque dollar investi dans son 

programme de lutte contre le tabac, le Québec aurait épargné 20 $ en coûts de soins de santé. Il est 

difficile de trouver un autre investissement aussi rentable! 

 

Globalement, il est reconnu que le retour sur l’investissement de la lutte antitabac est parmi les plus élevés 

de toutes les interventions en santé. D’ailleurs, une des nombreuses études à cet effet a démontré que les 

investissements totalisant 2,4 milliards US$ sur 20 ans (1989-2008) dans la lutte antitabac en Californie ont 

réduit les coûts de soins de santé de 134 milliards US$, soit des bénéfices économiques équivalant à 56 fois 

la valeur de l’investissement initial.58 
 

 
11) Bonification des budgets alloués à la lutte au tabagisme 
 

Présentement, le financement du programme gouvernemental de lutte contre le tabac s’élève à 

20 millions $ par année (ou 2,45 $ par habitant) et ce montant n’a pas été indexé ou augmenté depuis 12 

ans (budget gelé depuis 2003), malgré un taux d’inflation de 21,05 % entre 2003 et 201459. La baisse du 

taux de tabagisme a également stagné durant cette période.  

 

                                                 
54 Pierre Ouellette, Pierre-Yves Crémieux, Patrick Petit, Valérie Carter, « Étude d’impact des modifications proposées à la Loi sur le tabac », préparé pour 

le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux, 21 mars 2005, p. 43. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/Rap-Tabac-22-03-2005.pdf  

55 Santé Canada, « Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) », 1998-2012. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-
recherche/stat/_ctums-esutc_prevalence/prevalence-fra.php   

56 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Calculs des économies résultant de la baisse de la prévalence du tabagisme au Québec », mars 
2015. http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_03_10_Economies_1998_2012_CalculsEtudeGroupeAnalyse.pdf  

57 Entre 1999 et 2012, le Québec a investi dans son programme de lutte contre le tabac 223,4 millions $ (sur 14 ans) : 190,6 millions $ - 3,5 M$ (1997) – 3,7 
M$ (1998) + 20 M$ (2011) + 20 M$ (2012) en complément de : 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/STAT_12_02_00_Investissements_GouvQuebec_Lutte_1997_2010.pdf ; 3931 M$ divisé par 223 M$ = 
17,60 $. 

58 Lightwood JM, Glantz SA, 2013. “The Effect of the California Tobacco Control Program on Smoking Prevalence, Cigarette Consumption, and Healthcare 
Costs: 1989–2008”. PLoS ONE 8(2): e47145. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0047145 

59 Calculs de la Banque du Canada, 7 mai 2014. http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_05_07_Inflation_2003_2014.pdf  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/Rap-Tabac-22-03-2005.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_prevalence/prevalence-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_prevalence/prevalence-fra.php
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_03_10_Economies_1998_2012_CalculsEtudeGroupeAnalyse.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/STAT_12_02_00_Investissements_GouvQuebec_Lutte_1997_2010.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_05_07_Inflation_2003_2014.pdf
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(Il faut noter que le gouvernement dépense aussi environ 12 millions $ pour le remboursement des aides à 

la cessation tabagique et 5 millions $ pour le counseling antitabagique par des médecins, mais compte tenu 

que ces médicaments et services traitent une dépendance et ne sont pas des activités de prévention, ces 

montants relèvent plutôt du système de soins de santé que de lutte au tabagisme.) 

 

Afin de seulement maintenir le niveau de capacité qui existait en 2003, le budget du Service de lutte contre 

le tabagisme devrait donc être bonifié de 4,21 millions $, pour un total de 24,21 millions $ — et cela est 

loin de correspondre à un financement optimal.  

 

En effet, selon le U.S. Institute of Medicine, le financement d’une lutte efficace contre le tabac se chiffre 

entre 15 $US et 20 $US per capita60 (16,36 $ et 21,80 $ canadiens61), soit entre 173 et 231 millions $ par 

année pour le Québec.62 Pour leur part, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

recommandent une formule de financement plus large,63 établissant le coût annuel approprié entre 

96 millions $ et 207 millions $ pour une population de l'envergure du Québec64. Pour n'atteindre que le 

plancher de financement optimal recommandé par les CDC, le Québec devrait presque tripler son budget 

antitabac (soit le majorer d’environ 59 millions, pour atteindre 96 millions de $). 

 

Les impacts de la réduction graduelle du budget antitabac du fait de sa non-indexation pendant plus de 10 

ans sont malheureusement bien visibles. Outre l’absence de certaines interventions qui pourraient 

contribuer davantage à la réduction du tabagisme (comme des campagnes d’éducation publiques 

percutantes à longueur d’année), il est possible de constater des impacts plus immédiats sur la mise en 

œuvre du plan de lutte contre le tabagisme de la province. Par exemple, les ressources humaines (incluant 

les inspecteurs) affectées à la lutte contre le tabagisme sont passées de 71 équivalents temps plein en 

2004-2005 à 51 en 2009-2010.65 

 

Ces impacts sont notamment évidents au niveau de l’application actuelle de la Loi sur le tabac. En effet, la 

vingtaine d’inspecteurs66 ne peuvent pas suffire à assurer le respect d’une loi (qui, rappelons-le, vise à 

protéger le public contre un produit qui tue la moitié de ses usagers) qui implique des centaines de milliers 

de commerces et d’établissements dans tous les coins de la province. En somme, les ressources actuelles 

sont depuis plusieurs années « insuffisantes pour assurer une inspection proactive et indépendante des 

plaintes ».67 Par exemple : 
  

                                                 
60 U.S. Institute of Medicine, « Ending the Tobacco Problem: A Blueprint for the Nation ». National Academy Press, Washington DC, 2007. 

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11795  
61 Selon le taux d’inflation : 15 $US et 20 $US (2007) = 16.91 $US et 22.54 $US (2015) selon http://www.usinflationcalculator.com/ ; selon le taux de change 

du 5 mars 2015 de la Banque du Canada (http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html), cela équivaut à 21,11 $ et 28,13 $ (2015). 
62 Statistique Canada, population du Québec au 1er juillet 2014 : 8 214 700. http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/demo02a-fra.htm  
63 Centers for Disease Control and Prevention, « Best Practices for Comprehensive Tobacco Control Programs — 2007 ». 

http://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/best_practices/pdfs/2007/BestPractices_Complete.pdf 
64 Bornes pour la Virginie (qui a une population similaire à celle du Québec) : 8,30 $US à 17,93 $US (2007). Avec le taux d’inflation = 9.36 $US à 20.21 $US 

2015 (http://www.usinflationcalculator.com/) ; selon le taux de change du 5 mars 2015 de la Banque du Canada 
(http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html), cela équivaut à 11,68 $ et 25,23 $ (2015). Pour la population du Québec (8 214 700), cela donne 
entre 95,95 millions $ et 207,3 millions $. 

65 Direction de la santé publique de Montréal, mémoire, page 7. http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-
306-4.pdf  

66 TVA, « Hôpital de Saint-Jérôme: Sévir contre les fumeurs près des portes », 4 avril 2013. 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/04/20130404-234528.html 

67 Direction de la santé publique de Montréal, mémoire, page 7. http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-
306-4.pdf  

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11795
http://www.usinflationcalculator.com/
http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html
http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/demo02a-fra.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/stateandcommunity/best_practices/pdfs/2007/BestPractices_Complete.pdf
http://www.usinflationcalculator.com/
http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-306-4.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-306-4.pdf
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/04/20130404-234528.html
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-306-4.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/isbn978-2-89673-306-4.pdf
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 malgré le taux élevé de non-respect (33 %68) de l’interdiction de fumer à moins de neuf mètres 

de l’entrée d'un hôpital, seulement vingt constats en moyenne sont émis chaque année à 

travers le Québec pour 2010, 2011 et 2012;69  

 l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs est toujours peu respectée et semble l’être 

moins aujourd’hui qu’auparavant70,71,72 (selon la dernière étude sur les jeunes du secondaire 

au Québec, environ le quart s’approvisionne de façon régulière et sans difficulté dans les 

commerces, la moitié des répondants disant aussi ne jamais s’être fait refuser la vente de 

tabac dans le dernier mois); 

 le Ministère n’était plus en mesure « de connaître avec précision le bilan des enquêteurs 

affectés à la lutte contre le tabagisme en raison de la vétusté du logiciel informatique »;73 

 entre 2006 et 2009, le Ministère affichait entre 2 et 5 rapports statistiques quant aux 

demandes de renseignements, aux plaintes, aux constats d'infraction ainsi qu’à la vente de 

tabac aux mineurs. Le dernier rapport a été publié le 30 septembre 2010; depuis, aucun.74  

 

Alors que le Québec encaisse annuellement environ 1,03 milliard $ en taxes sur le tabac (chiffre de 2013-

201475), il n’en dépense que 20 millions pour lutter contre le tabagisme. Bien que les taxes sur le tabac 

soient utiles comme source de financement général, elles devraient servir un tant soit peu à financer 

adéquatement la lutte au tabagisme : le gouvernement doit en premier lieu utiliser la taxe sur le tabac pour 

financer de manière adéquate la lutte contre le tabagisme, qui devrait être graduellement éliminé. 

 

RECOMMANDATION 5 : Augmenter le budget de la lutte contre le tabac du ministère de la Santé d’un 

minimum de 4 millions de dollars. 
 

 

12) Budget de la lutte à la contrebande 
 

La diminution du taux de contrebande à 14 % du marché est le fruit des interventions législatives, fiscales 

et policières pour contrer la contrebande réalisées par Québec au cours des dernières années. En effet, le 

budget présenté en février 2014 indiquait que les revenus en lien avec la vente de tabac sont passés de 

914 millions $ en 2011-2012 à 1 049 millions $76 en 2013-2014, excédant de 5 millions $ les revenus 

projetés pour 2013-2014. Ces calculs tiennent compte de la hausse de la taxe provinciale de novembre 

2012 ainsi que du taux de tabagisme stable ou à la baisse. Il s’agit là de 130 millions $ de plus que les 

revenus de 2011-2012 (914 millions $).77  

                                                 
68 Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Rapport de mise en œuvre de la Loi sur le tabac 2005-2010 », page 26. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-006-07.pdf  
69 « En trois ans, les 25 inspecteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux ont émis une soixantaine de constats aux personnes qui ont fumé à 

moins de neuf mètres d'un hôpital dans tout le Québec. » TVA, « Hôpital de Saint-Jérôme: Sévir contre les fumeurs près des portes », 4 avril 2013. 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/04/20130404-234528.html 

70 Le Journal de Montréal, “Achat de tabac | Mineurs - La loi bafouée”, 11 avril 2013. http://www.journaldemontreal.com/2013/04/11/la-loi-bafouee 
71 Journal Les Deux Rives, « Facile de se procurer des cigarettes pour un mineur à Sorel-Tracy », 21 février 2014. 

http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/02/21/facile-de-se-procurer-des-cigarettes-pour-un-mineur-a-sorel-tracy 
72 Institut de la statistique du Québec, « Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013 », novembre 

2014, pages 54 à 59. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf 
73 Le Journal de Montréal, « Ministère de la Santé | Inspecteurs du tabac - Logiciel désuet…bilan inconnu », 9 avril 2012. 

http://www.journaldequebec.com/2012/04/08/logiciel-desuet-bilan-inconnu 
74 Ministère de la Santé, http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?Rapports-dinformation-statistiques  
75 Finances Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », juin 2014, page A.48.  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  
76 Gouvernement du Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », page A.111, 20 février 2014. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-

2015/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 
77 Gouvernement du Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », page A.110-111, 20 février 2014. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2010/10-006-07.pdf
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2013/04/20130404-234528.html
http://www.journaldemontreal.com/2013/04/11/la-loi-bafouee
http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2014/02/21/facile-de-se-procurer-des-cigarettes-pour-un-mineur-a-sorel-tracy
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcool-drogue-jeu-2013.pdf
http://www.journaldequebec.com/2012/04/08/logiciel-desuet-bilan-inconnu
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?Rapports-dinformation-statistiques
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
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Au fil des ans, le Québec a progressivement mis en œuvre toute une gamme de mesures et a déployé 

d’importants effectifs spécialisés sur le terrain afin de lutter plus efficacement contre la contrebande du 

tabac.78 Le succès de cette lutte repose principalement sur deux facteurs. 

 

Premièrement, le Québec a mis de l’avant des mesures structurantes qui rendent la vie difficile aux 

contrebandiers et qui affectent la viabilité du commerce illicite des produits du tabac. Par exemple, les 

modalités extrêmement restrictives quant à la culture du tabac, qui obligent le producteur à notifier la 

Régie des marchés agricoles de la date de semis et à confirmer le destinataire et le transporteur à cette fin, 

font que les producteurs québécois ne sont pas une source propice pour alimenter en tabac la production 

illégale de cigarettes. Le Québec aurait avantage à mettre en place des mesures comparables pour freiner 

l’importation, le transport et le transit en sol québécois d’autres matières premières nécessaires pour la 

fabrication illicite de cigarettes, telles que les filtres et le papier à cigarette. Les mesures structurantes sont 

beaucoup plus efficaces en termes de rentabilité, puisqu’elles n’engendrent pas les coûts récurrents des 

mesures de répression. 

 

En deuxième lieu, la lutte contre la contrebande a bénéficié d’une condition gagnante supplémentaire: un 

financement adéquat. Le Québec a encouragé le travail d’enquête, d’inspection et d’intervention policière 

sur le terrain en augmentant substantiellement le financement accordé au programme ACCES Tabac, piloté 

par le ministère de la Sécurité publique. Québec consacrerait actuellement 19,4 millions $ par année à la 

lutte contre la contrebande du tabac.79 Ce financement a permis la multiplication du nombre d’escouades 

spécialisées établies en région (au moins neuf équipes d’enquêtes couvrant 80 municipalités) et a valorisé 

le travail des gens qui les composent, qui sont entre autres appuyés par d’importants mécanismes de 

concertation.  

 

Comme les investissements dans la lutte contre le tabagisme, ceux dans la lutte à la contrebande sont eux 

aussi extrêmement rentables. Par exemple, « de 2008-2009 à 2013-2014, les revenus provenant de la taxe 

spécifique sont passés de 654 millions de dollars à 1 026 millions de dollars, soit une augmentation de plus 

de 370 millions de dollars »80 et, ce, malgré un taux de tabagisme relativement stable entre 2008 et 2012 

(suivi d’une légère baisse en 2013).81 À ces montants s’ajoutent les revenus additionnels annuelles en 

amendes et saisies, de l’ordre de 10 millions $ selon le budget 2012-2013.82  

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Ministère des Finances et de l'Économie, « Mesures prises depuis 2011 : Lutte contre la contrebande de tabac », 16 octobre 2012. 

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/DOCU_12_11_16_MinFin_MesuresPrisesDepuis2011.pdf  
79 Gouvernement du Québec: un million $ supplémentaire, annoncé dans le cadre du budget 2014-15 : page 34, « Discours sur le budget », 4 juin 2014. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Discours.pdf ; s’ajoute au 18,4 millions $ déjà investis dans la lutte à la 
contrebande selon le « Budget 2013-2014 : Plan budgétaire », page F.16.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

80 Gouvernement du Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », page A.48, juin 2014. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-
2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  

81 Statistique Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 ». Composante annuelle, tableau 105-0501: Profil 
d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et groupes de 
régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.) 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_11_14_CANSIM_105_0501_Pourcentage_Qc_Intervalles.pdf  

82 Finances Québec, « Budget 2013-2014 : Plan budgétaire », page F.17.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/DOCU_12_11_16_MinFin_MesuresPrisesDepuis2011.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Discours.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/fdoucas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK175/MAIL-10-06-07-Comparaison%20ESTUC-ESCC.xls%23RANGE!TFtn%23RANGE!TFtn
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/fdoucas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK175/MAIL-10-06-07-Comparaison%20ESTUC-ESCC.xls%23RANGE!TFtn%23RANGE!TFtn
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/fdoucas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/HRathjen/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK175/MAIL-10-06-07-Comparaison%20ESTUC-ESCC.xls%23RANGE!TFtn%23RANGE!TFtn
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_11_14_CANSIM_105_0501_Pourcentage_Qc_Intervalles.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
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RECOMMANDATION 6 : Maintenir le budget consacré à la lutte contre la contrebande. 

 
 

En conclusion, nous sommes convaincus que comme nous, vous constatez que dans le cas de la lutte 

contre le tabagisme, les taxes sur le tabac et les investissements dans la lutte contre le tabagisme s’avèrent 

bénéfiques autant pour la santé publique que pour les finances de l’État.  

 

Les mesures fiscales que nous réclamons contribueraient positivement à la santé de la population, au 

désengorgement du système de santé et aux finances publiques. Nous espérons donc fortement que vous 

allez y donner suite lors de votre prochain budget, dans l’intérêt de l’ensemble de la population.  

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 
 

 
Geneviève Bois, MD 

Porte-parole 

 
p.j. :   

a) Utilisation excédentaire des ressources médicales due au tabagisme : Soins hospitaliers 
b) Impact des taxes sur les communautés à faible revenu 
c) Trois scénarios d’élasticité en lien avec des hausses de taxes (revenus supplémentaires et nombre de 

fumeurs en moins) 
d) Document-synthèse sur la tarification 

 
c.c. :   

- Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
- Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique  
- M. Martin Coiteux, président du Conseil du trésor 
- Partenaires 

 
 
 
 
 

Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelque 470 organisations québécoises —

 associations médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc. — qui appuient une série 

de mesures destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences. Ses principaux objectifs incluent prévenir l’initiation au tabagisme, 

favoriser l’abandon, protéger les non-fumeurs contre la fumée secondaire et obtenir un cadre législatif qui reflète la nature néfaste et 

toxicomanogène du tabac. 
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FICHE D’INFORMATION  
Utilisation excédentaire des ressources médicales due au tabagisme :  

Soins hospitaliers 
 
  

Au minimum, 32,6 % des coûts encourus par les journées d’hospitalisation au Québec  
sont directement attribuables au tabagisme. 

 
 
Notre analyse1 des données provenant de l’Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes 2007-20082 de 
Statistique Canada et de plusieurs autres sources 
concernant le coût des soins hospitaliers montre que le 
tabagisme entraîne une utilisation excédentaire des 
journées complètes d’hospitalisation dans les grands 
centres hospitaliers de courte durée du Québec, en 
accaparant 32,6 % des ressources totales allouées. Cette 
utilisation excédentaire génère, à elle seule, des coûts 
additionnels totalisant plus de 928,7 millions de dollars 
chaque année.  
 
Nous concluons donc que, si le tabagisme était éliminé au 
Québec, l’équivalent d’environ le tiers des lits d’hôpitaux 
serait libéré et donc disponible pour d’autres usages. 
 
 

Données Calculs Valeurs / résultats 

(A) Effet marginal du tabagisme d’un fumeur 
actuel sur les nuits d’hospitalisation 

Extrait des données de l’ESCC – 2007-2008 0,2585 

(B) Effet marginal du tabagisme d’un ancien 
fumeur sur les nuits d’hospitalisation 

Extrait des données de l’ESCC – 2007-2008 0,2633 

(C) Coût moyen de l’utilisation unitaire d’une 
journée complète d’hospitalisation (incl. nuit) 

Extrait des données de FEMC-98 et 
ICIS 2003 à 2005 

839,17 $ 

(D) Nombre de fumeurs actuels au Québec Extrait des données de l’ESCC – 2007-2008 1 593 123 

(E) Nombre d’anciens fumeurs au Québec Extrait des données de l’ESCC – 2007-2008 2 639 710 

(F) Coût des journées complètes d’hospitalisation 
dû au tabagisme des fumeurs actuels 

= 0,2585 x 839,17 $ x 1 593 123 
= (A) x (C) x (D) 

345 554 335 $ 

(G) Coût des journées complètes d’hospitalisation 
dû au tabagisme des anciens fumeurs 

= 0,2633 x 839,17 $ x 2 639 710 
= (B) x (C) x (E) 

583 176 510 $ 

(H) Coût des journées complètes 
d’hospitalisation dû au tabagisme des fumeurs 
et anciens fumeurs 

= 345 554 335 $ + 583 176 510 $ 
= (F) + (G) 

928 730 845 $ 

(I) Population du Québec pour 2007-2008 Extrait des données de l’ESCC – 2007-2008 6 580 758 

(J) Coût total des journées complètes 
d’hospitalisation au Québec 

= 0,52 jours/ind. x 6 580 758 x 839,17 $ 
= 0,52 x (I) x (C) 

2 846 946 013 $ 

                                                 
1 Pierre-Yves Crémieux, Lisa Pinheiro, Marissa Ginn, Michel Cloutier, Groupe D’Analyse, « IMPACT DIRECT DU TABAGISME 

SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ AU QUÉBEC », 5 août 2010, pour le compte de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.  
2 Statistique Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008 », http://www.statcan.gc.ca/daily-

quotidien/090831/dq090831c-fra.htm   
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Pourcentage des coûts encourus par les 
journées complètes d’hospitalisation dû au 
tabagisme 

= 928 730 845 $  / 2 846 946 013 $ 
= (H) / (J) 

32,6 % 

 
 
Calculs et sources  

 
1. L’effet marginal du tabagisme sur les nuits d’hospitalisation (A et B) correspond à l’impact du statut de fumeur 

(fumeur actuel ou ancien fumeur) comparativement à la référence « non-fumeur » en termes du nombre additionnel de 
nuits d’hospitalisation. L’effet marginal du tabagisme est calculé à partir de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes 2007-2008 de Statistique Canada (ESCC – 2007-2008). Afin de contrôler pour les différences qui ne sont 
pas attribuables au tabagisme (âge, revenu annuel, consommation de légumes, etc.) un modèle de régression 
multivariée (modèle de Poisson) est utilisé afin d’isoler l’imputabilité du tabagisme.  

2. L’effet marginal du tabagisme est estimé séparément pour les fumeurs et anciens fumeurs pour ainsi capturer les 
spécificités des statuts de fumeur. Il est pertinent de considérer les coûts agrégés pour les différents statuts de fumeur 
puisque le tabagisme affecte, dans un premier temps, directement les fumeurs actuels et, également, les anciens 
fumeurs via le risque accru de développer plusieurs maladies. 

3. Cet effet marginal est projeté sur les coûts d’hospitalisation pour une journée complète passée à l’hôpital. 

4. Le coût unitaire d’une journée complète d’hospitalisation — qui inclut la nuit — (C) est calculé en divisant le coût 
total des hospitalisations attribuables aux soins actifs pour le Québec (4 788,5 M$) [source : Lane R et Desjardins S, Le 
fardeau économique de la maladie au Canada 1998 (FEMC-98), 2002] par le nombre total de jours d’hospitalisation 
dans des établissements de courte durée au Québec (6 743 820) [source : l’Institut Canadien d’Information sur la Santé 
(ICIS), Tendances des hospitalisations et de la durée moyenne du séjour au Canada 2003-2004 et 2004-2005, 2005]. 
Les coûts sont ensuite ajustés pour l’inflation en se basant sur le changement de l’indice des prix à la consommation 
pour les soins de santé entre mi-année [source : Statistique Canada, Base de données CANSIM : Tableau 326-0020 
Indice des prix à la consommation (IPC) panier 2005 mensuel (2002=100), 2010)]. 

5. Les dépenses en hospitalisation (soins actifs aux malades hospitalisés) incluent le coût du fonctionnement (ex : 
rémunération brute de tout le personnel hospitalier y compris les avantages sociaux) et de l’entretien (ex : fournitures).  

 

Notes explicatives 

 

6. Cette analyse calcule l’impact du tabagisme sur une partie du coût total des soins hospitaliers. En effet, le total 

des coûts en soins hospitaliers pour le Québec était de 7 255,4 M$ en 19983. Ce montant inclut les hospitalisations 

(soins actifs aux malades hospitalisés) ainsi que les soins de longue durée (centres de réadaptation et psychologiques) 
et les soins en consultation externe. L’estimation des coûts dans cette analyse ne considère que la première de ces 
trois composantes (hospitalisations), qui représente environ le deux tiers du coût total en soins hospitaliers, soit 
4 788,5 M$. De ce montant, nous ne considérons que les jours complets d'hospitalisation (qui inclut une nuit), soit 
59,45 % des hospitalisations ou 2 846,9 M$. (Nous assumons que ceux ayant passé une nuit à l'hôpital y ont passé une 
journée entière.) Ce barème est dû au fait que les données de l'enquête ESCC se limitent aux nuits passées à l’hôpital et 
ne procurent pas des données plus précises sur les heures passées à l'hôpital (ex : un après-midi). 

7. Le pourcentage d’utilisation excédentaire des journées complètes d’hospitalisation due au tabagisme (32,6 %) peut 
raisonnablement être appliqué aux lits d’hôpitaux occupés dans la journée en supposant que ceux qui passent une nuit 
à l’hôpital continueront d’occuper ce lit pendant le jour (précédent et/ou suivant). Il s’ensuit qu'à tout moment, au 
moins 32,6 % des lits sont occupés à cause du tabagisme. 

                                                 
3 Division de la recherche sur les politiques, Direction de la politique stratégique et Direction générale de la santé de la population 

et de la santé publique de Santé Canada, Le fardeau économique de la maladie au Canada, 1998, page 22, http://www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/ebic-femc98/pdf/femc1998.pdf  
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Observations 

 

8. On observe que l’impact du tabagisme est essentiellement pareil pour les anciens fumeurs et les fumeurs (A et B). 
Ceci s’explique par le fait que le tabagisme cause des maladies même si une personne cesse de fumer. En fait, une 
importante partie des anciens fumeurs comprend justement des fumeurs ayant arrêté à cause d’une maladie grave.  

9. On observe que les coûts dus au tabagisme engendrés par les ex-fumeurs (G) sont en général plus élevés que ceux 
engendrés par les fumeurs actuels (F). Ceci s’explique principalement par le nombre plus élevés d’anciens fumeurs 
que de fumeurs actuels. 

10. Le pourcentage élevé des coûts de journées complètes d’hospitalisation engendrés par le tabagisme (32,6 %) — 
par rapport à la morbidité due au tabagisme — s’explique par le fait que, même à maladies égales, le tabagisme est 
associé à des séjours hospitaliers plus longs pour les fumeurs actuels et anciens fumeurs. Ceci est probablement causé 
par la nature plus aigue des crises, d'un plus grand nombre de complications et d’une durée plus importante de la 
période de guérison chez les fumeurs. 

 

Limitation et sous-estimation  

 

11. L’estimation de l’utilisation excédentaire des soins hospitaliers et de leurs coûts est manifestement conservatrice 
pour les raisons qui suivent.  

i. L’enquête (ESCC – 2007-2008) ne tient pas compte des personnes hospitalisées, ni celles dans un état de santé 
critique (puisqu’ils ne figurent pas parmi les répondants), ce qui entraîne une sous-estimation de l’impact du 
tabagisme sur l’usage des soins hospitaliers. 

ii. Les coûts estimés ne représentent qu’une portion des coûts réels sur 24 heures d’opération des hôpitaux (voir 
note 6). Seuls les jours complets passés à l’hôpital sont comptabilisés. Or, plusieurs visites à l’hôpital, telle une visite 
à la salle d'urgence pour une crise d'asthme qui n'entraine pas de nuit à l'hôpital, n’engendrent pas la nécessité d’y 
rester la nuit. Celles-ci ne sont pas inclues dans les coûts.  

iii. De plus, l’estimation des coûts n’inclut pas certaines composantes des hôpitaux, dont les centres de réadaptation 
et les consultations externes en hôpitaux à soins actifs (voir note 6). 

iv. Les résultats ne comprennent pas l’impact de la fumée secondaire, qui représente une portion importante des 
impacts sur la santé du tabagisme. Par exemple, les personnes n’ayant jamais fumé et les ex-fumeurs exposés à de la 
fumée secondaire présentent un risque plus élevé d’être atteints d’asthme (20 à 30 %) et de bronchite chronique 
(50 %) que ceux n’ayant jamais été exposés à de la fumée secondaire.4 Des études récentes ont trouvée que l'entrée 
en vigueur des lois protégeant contre la fumée secondaire est associée avec la réduction du taux d'admission à 
l'hôpital5, suggérant ainsi une corrélation positive entre la fumée secondaire et le taux d'admission et, par le fait 
même, des coûts d’hospitalisation. 

 

                                                 
4 Vozoris N, et Lougheed MD, “Second-hand Smoke Exposure in Canada: Prevalence, risk factors, and association with respiratory and 

cardiovascular diseases”, Canadian Respiratory Journal, Vol 15, No.5, 2008. 
5 Naiman  A, Glazier R, Moineddin R, Association of Anti-smoking Legislation with Rates of Hospital Admission for Cardiovascular 

and Respiratory Conditions, Canadian Medical Association Journal, April 2010. 



 

 
 
 

IMPACT DES TAXES SUR LES COMMUNAUTÉS À FAIBLE REVENU  
(Janvier 2015) 

 
 
 

Constats 
 
De nombreuses études concluent qu’une hausse des taxes serait bénéfique pour la santé publique, 
que ce soit pour encourager les fumeurs à arrêter ou pour dissuader des jeunes de commencer.i 
 
Or, un souci fréquemment soulevé est la possibilité que les hausses de taxes accentuent les 
inégalités sociales en grugeant davantage les fonds limités des personnes à faible revenu. 
 
Il est vrai qu’en termes purement économiques, les taxes sur le tabac sont régressives, c’est-à-dire 
que parmi ceux qui continuent de fumer (malgré une hausse des taxes), les gens plus pauvres 
consacreront une proportion plus élevée de leur revenu à payer cette taxe comparativement à 
ceux ayant un revenu plus élevé. 
 
Cette régressivité doit cependant être analysée dans une perspective plus large, puisqu’il a été 
démontré que les hausses de taxes réduisent le tabagisme et ses méfaits de façon plus marquée 
dans les populations défavorisées, alors que d’autres mesures antitabac sont moins ou peu 
efficaces auprès de ces mêmes communautés. 
 
En tant qu’outil de prévention de maladies, de souffrance et de décès (sans oublier le fardeau 
économique provoqué par une maladie débilitante), les taxes sur le tabac constituent une mesure 
de santé bénéfique et efficace pour rejoindre les populations à faible revenu. 
 
 

 

Faits saillants  
 

1. D’un point de vue populationnel, selon plusieurs chercheurs, les taxes sur le tabac peuvent être 
considérées comme étant progressivesii, ayant un potentiel de réduction du tabagisme plus élevé 
auprès des individus à plus faible revenuiii. Ainsi, une proportion plus élevée des bénéfices 
éventuels de santé découlant d’une hausse des taxes sera cumulée auprès des populations plus 
pauvresiv.  

 

2. En effet, la plupart des études montrent qu’une hausse de taxe entraine une réduction plus 
importante de la consommation du tabac dans la population à faible revenu comparativement à la 
population générale, entrainant nécessairement une diminution correspondante des inégalités 
sociales en matière de santé. Une revue systématique de 84 études a d’ailleurs conclu que 
« l'augmentation du prix du tabac est l'intervention populationnelle pour laquelle nous avons trouvé 
les meilleures preuves en tant que mesure pour réduire les inégalités en matière de santé liées au 
tabagisme. »v  
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3. Ce qui est réellement régressif, c’est le tabagisme lui-même. Le taux de tabagisme est 
généralement plus élevé dans les communautés à faible revenu, ce qui signifie qu’une proportion 
plus importante de foyers pauvres subissent les effets néfastes du tabagisme par rapport aux 
foyers riches. Cela se concrétise d’abord en privant la famille de quelques milliers de dollars 
accaparés par l’achat de cigarettes, ensuite en provoquant plus de maladies débilitantes et 
coûteuses et en bout de ligne, en privant une famille pauvre d’un gagne-pain en raison du décès 
prématuré d’un parent fumeur.  

 

4. Rappelons-nous que la très grande majorité des fumeurs souhaitent arrêter et qu’ils 
entreprennent de nombreuses tentatives pour cesser. C’est ce qui mène certains chercheurs à dire 
qu’il faut considérer tous les facteurs qui poussent les fumeurs vers cet objectif comme étant un 
bénéfice. Puisqu’une hausse du prix fournit aux fumeurs une motivation supplémentaire et que 
cette motivation est plus prononcée auprès des gens à faible revenu, les chercheurs concluent que 
les fumeurs plus pauvres tirent un « bénéfice » de santé plus important des hausses de taxes.vi 

 

5. Au Québec comme ailleurs, les efforts de réduction du tabagisme comptent sur une gamme 
étendue de mesures et d’interventions. La taxation des produits du tabac s’ajoute : aux restrictions 
sur la publicité, à l’interdiction de la vente aux mineurs, aux interdictions de fumer dans les milieux 
de travail, aux mises en garde sur les paquets, aux campagnes de sensibilisation et aux services de 
cessation (programmes et remboursement des aides thérapeutiques). Or, les études indiquent 
qu’il est plus difficile de rejoindre les communautés défavorisées (et certaines autres sous-
populations) par le biais de certaines mesures. Par exemple, les campagnes d’éducation rejoignent 
peu les communautés défavorisées,vii les mises en garde ont moins d’impact sur les jeunes en 
généralviii et les interdictions de fumer ont moins d’impact auprès des travailleurs de chantiers 
extérieurs ou agricoles où la loi ne s’applique pas.ix À l’opposé, les taxes sur le tabac sont plus 
efficaces auprès des jeunes et des communautés à faible revenu.  

 

6. La réduction du nombre de fumeurs dans ces milieux a non seulement pour effet de sauver des 
vies, mais elle entraine également des effets bénéfiques pour les enfants issus de ces milieux, 
notamment en réduisant leur exposition à la fumée secondaire et à la norme tabagique.  

 

7. De nombreux chercheurs spécialisés dans les questions éthiques et d’équité sociale appuient les 
hausses de taxes sur le tabac, mais affirment qu’une proportion des nouveaux revenus devrait 
être réinvestie dans la lutte contre le tabac, notamment auprès des populations à faible revenu : x  

 Le gouvernement offre déjà des services d’abandon gratuits ainsi que le remboursement des 
thérapies de remplacement nicotinique. Mais il pourrait en faire davantage auprès des gens 
défavorisés pour mitiger l’impact des prix plus élevés, notamment en bonifiant les programmes 
et services de prévention et d’abandon. Par exemple, le gouvernement pourrait amplifier ses 
campagnes de dénormalisation dans les milieux défavorisésxi, allonger la période de traitement 
des aides pharmacologiques à plus de douze semaines, augmenter les doses selon les besoins 
ou prolonger les heures d’accès aux services de counselling.xii  

 D’autres chercheurs spécialisés dans les iniquités sociales affirment qu’un moyen efficace pour 
réduire le tabagisme auprès des jeunes issus de milieux défavorisés serait d’investir dans les 
installations et équipements sportifs des écoles pour offrir aux jeunes des activités 
parascolaires leur permettant de forger et d’affranchir leur identité autrement que par l’usage 
de la cigarette.xiii  

 

En somme, il serait incohérent de priver la population d’une mesure qui est efficace pour réduire le 
tabagisme dans l’ensemble de la population, surtout lorsqu’elle parvient à le faire au sein des 
communautés à faible revenu qui sont autrement plus difficiles à rejoindre.  
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Prix moyen actuel d'une cartouche au Qc

Taxes provinciales (Qc) sur le tabac (5 juin 2014)

Nombre de fumeurs ‐ 12 ans et plus (2013, données de 

ESCC)
Nombre total de cigarettes fumées par les fumeurs 

actuels (moyenne de 15,7/jour en 2014*)
Estimé des revenus en taxes provinciales (sans compter la 

contrebande) 

Pertes de revenus dues à la contrebande (14% du marché 

en 2013‐14 selon le ministre des Finances) 

Revenus nets en taxes provinciales

Montant de l'augmentation 5,00 $ 10,00 $ 16,00 $ 20,00 $

Nouveau total des taxes provinciales (Qc) sur le tabac 

(29,80 $ en 2014 + augmentation)
34,80 $ 39,80 $ 45,80 $ 49,80 $

Nouveau prix d'une cartouche au Qc (85,39 $ + aug) 90,39 $ 95,39 $ 101,39 $ 105,39 $

Augmentation du prix en % 5,86% 11,71% 18,74% 23,42%

Impact sur la consommation selon élasticité ‐2,69% ‐5,39% ‐8,62% ‐10,77%

Nombre de cigarettes fumées en moins ‐228 338 512 ‐456 677 023 ‐730 683 237 ‐913 354 046

Nombre total de cigarettes fumées par les fumeurs suite 

à l'augmentation des taxes
8 248 976 925 8 020 638 413 7 746 632 199 7 563 961 390

Nombre de fumeurs de moins (1/2 de l'impact**) ‐19 892 ‐39 783 ‐63 653 ‐79 566

Estimé des revenus en taxes provinciales suite à 

l'augmentation (sans compter la contrebande) 
1 435 321 985 $ 1 596 107 044 $ 1 773 978 774 $ 1 883 426 386 $

Pertes de revenus dues à la contrebande (14 % du 

marché ‐ taux stable) 
‐200 945 078 $ ‐223 454 986 $ ‐248 357 028 $ ‐263 679 694 $

Revenus nets en taxes provinciales 1 234 376 907 $ 1 372 652 058 $ 1 525 621 745 $ 1 619 746 692 $

Revenus supplémentaires dus à l'augmentation des 

taxes
148 093 707 $ 286 368 858 $ 439 338 545 $ 533 463 492 $

0,46 élasticité de consommation

* Nous estimons le nombre moyen de cigarettes consommées par fumeur à partir des données du Plan budgétaire 2014‐2015.
Le ministère estime encaisser 1 108 M$ en 2014‐15. Ajoutons à cette moyenne les pertes dues à la contrebande (estimé à 155 M$ pour 2013‐14,
soit 14% du marché total), pour des revenus totaux théoriques (incluant revenus perdus à la contrebande) de 1,263 M$. Comme les taxes
par cartouche étaient de 29,80 $ en 2014, on conclut que les 1 476 989 fumeurs au Québec fument en moyenne 15,72 cigarettes/jour

1 108 000 000,00 $ revenus estimés 2014‐15
1 263 120 000,00 $ total revenus (1 108 M$ légal + 155 M$ contrebande ou 14%) 

42 386 577 no cartouches / an (29,80$ la cartouche en 2014)
8 477 315 436 no cigarettes/an (200 cigarettes par cartouche)

5 740 no cig/fumeur/an (divisé par le nombre de fumeurs: 1 476 989)
15,72 cig/fum/jour (divisé par 365 jours)
15,72

Source prix du tabac http://www.nsra‐adnf.ca/cms/file/files/140605_map_and_table.pdf

Source nombre de fumeurs http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_06_27_ESCC_TabagismeQc_Variation_2003_2013.pdf

Source pour revenus estimés 2014‐15 (page D.17) http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014‐2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf

Pertes dues à la contrebande (page A.48) http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014‐2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf

** La moitié de l'effet de la réduction de la consommation de tabac est due à la diminution du nombre de fumeurs, selon la Banque mondiale

85,39 $

29,80 $

1 476 989

8 477 315 436

1 263 120 000 $

‐176 836 800 $

1 086 283 200 $

Quatre scénarios d'impact d'une augmentation de la taxe provinciale sur le tabac au Québec : 

Estimation de la consommation quotidienne moyenne, Qc 2014

Scénarios d'impact d'une augmentation de la taxe provinciale sur le tabac (2015)
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Tarification de la mise en marché, de la distribution  
et de la vente du tabac au Québec (mars 2013) 

 
 

En tant qu’ultime autorité responsable de la santé publique, le gouvernement du Québec a le devoir d’instaurer des 
mesures de lutte contre le tabagisme et d’encadrer l’ensemble des facettes du commerce du tabac. Le financement 
de ces interventions doit être non seulement adéquat, mais récurrent et stable, peu importe l’environnement social, 
politique  ou  financier.  Actuellement,  ce  financement  comprend  une  enveloppe  d’environ  20 millions $  pour  le 
Service de lutte contre le tabagisme, 13 millions $ pour le remboursement des aides thérapeutiques à la cessation et 
18,4 millions $1 pour la lutte contre la contrebande. Ces montants proviennent présentement du fonds consolidé du 
gouvernement. Or, selon  la Coalition,  le coût des politiques nécessaires à  l'encadrement d'une  industrie à  l'origine 
d'autant de dommages à  la société devraient être assumés par celle‐ci et non par  les citoyens. Ainsi,  la Coalition 
prône l’autofinancement de la mise en œuvre des diverses lois par le biais de la tarification de permis et de licences 
associés au commerce du tabac : 
 
1. Permis tarifé d’opération pour les fabricants qui vendent des produits du tabac sur le territoire 
2. Permis tarifé d’opération pour les distributeurs et grossistes du tabac  
3. Permis tarifé de vente pour les points de vente du tabac  
4. Licence tarifée de commercialisation pour chaque marque ou famille de marque 

 
 

1. Permis tarifé d’opération pour les fabricants  
 

Au Québec comme ailleurs, le régime de permis tarifés est utilisé pour financer l’encadrement de nombreux produits 
comportant des risques importants et ce, en tenant compte des coûts d’inspection et de surveillance aux moments de 
leur production, distribution et vente. La tarification est notamment utilisée pour encadrer  l’alcool,  les pesticides et 
même la gestion des rejets industriels ou de leurs impacts environnementaux :  
 

 La Régie des alcools, du jeu et des courses du Québec exige le paiement sur une base annuelle d’une licence ou 
d’un permis de fabrication pour les gros brasseurs (6 840 $), petits brasseurs (3 421 $) et fabricants de vin (1 365 
$), ainsi que pour les manufacturiers d’appareils de jeux de loteries (6 971 $).2 Dans plusieurs autres juridictions 
comme la Floride, la tarification annuelle de ces produits se fait plutôt par marque (et sous‐marque) : 30 $ pour la 
bière3 et le fort et 15 $ pour le vin4.  
 

 La  Loi  sur  l’environnement  du Québec  établit  des mécanismes  similaires  en  utilisant  des  certificats  ou  des 
permis  d’opération  pour  des  installations  émettant  des  polluants  dans  l’environnement,  avec  des  droits 
annuels de  2 851 $5,  auxquels  s’ajoutent d’autres montants  établis par des  codes  tarifaires6 qui  varient  selon 
l’ampleur et  la nature des  rejets. En plus de  tarifer  les exploitants selon  les polluants, d’autres  frais s’ajoutent 
lorsqu’un exploitant dépose une première demande pour  l’autorisation d’activités susceptibles d’entraîner des 
impacts sur l’environnement. Ces frais reflètent les coûts administratifs et techniques encourus par le ministère 
de  l’Environnement pour étudier, encadrer et  faire suite à  la demande et peuvent atteindre  jusqu’à 120 000 $ 

                                                 
1 Ministère des Finances et de l’Économie, « Mesures prises depuis 2011 : Lutte contre la contrebande de tabac », 16 octobre 2012. 

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/DOCU_12_11_16_MinFin_MesuresPrisesDepuis2011.pdf 
2 http://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/templavoila/documents/formulaires/francais/RACJ-1047A__12-12_.pdf 
3 “Each registrant shall pay an annual registration fee of $30 for a brand or label.” http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2012/Chapter563/All  
4 “The annual license fee for a primary American source of supply is $15 for each brand that requires a federal label approval”, 

http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2012/Chapter564/All  
5 « Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel », article 12, annexes A et B : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R5.htm 
6 http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/tarification/documents/arrete.pdf#page=10 
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pour  des  industries  comportant  d’importants  risques  ou  des  altérations  à  l’environnement.7 [Ce modèle  de 
tarification serait d’autant plus pertinent au  tabac dans  le cas où  les autorités de santé  font  face à  la mise en 
marché d’un nouveau produit du tabac dont  les  impacts sur  la santé publique sont  inconnus et nécessitent des 
études et analyses pour donner suite à la demande.] 
 

 Les  lois encadrant  les pesticides de plusieurs états américains obligent  l’enregistrement de chaque produit de 
pesticide avant sa fabrication, distribution ou mise en vente dans l’état en question, s’apparentant à une licence 
de  commercialisation.  Par  exemple,  l’enregistrement  dans  l’état  de  la  Virginie  est  de  160  $/an  pour  toute 
nouvelle marque ou sous‐marque8  (à moins que  la nouveauté consiste en une modification de  la couleur9). Au 
Massachusetts, le régime tarifaire varie en fonction de la nature de la nouveauté (ex : nouveau produit ou nouvel 
ingrédient), tel que précisé dans l’extrait suivant : 

« The Current Massachusetts Pesticide Product Registration Fees are as follows: 
‐ New Pesticide Product Registration: $300 
‐ New Active Ingredient / Product Registration: $750 
‐ Pesticide Product Renewal Registration: $300 
‐ Pesticide Product Renewal Late Fee: $100 
‐ Total Fee for Late Renewal: $400 ($300 + $100). »10 

 

 La Colombie‐Britannique  avait déjà  adopté une  loi  (projet de  loi 29 en 1998) qui aurait  instauré un permis 
d’opération tarifé pour  les fabricants, dont  le montant était fixé en fonction de  la part de marché de chaque 
fabricant et du budget total de lutte contre le tabac. L’objectif visé en 1998/99 situait les montants récupérables 
à  20 millions  $  par  année.  Il  s’agissait  de  procurer  un  financement  permanent  qui  couvrirait  l’ensemble  des 
ressources, programmes et projets de  lutte  contre  le  tabagisme. Malheureusement,  la  loi  a été  retirée par  le 
prochain gouvernement.11 

« Licence fee 
6 (1) The purpose of imposing licence fees is to help defray the cost to government to develop and 
implement a comprehensive tobacco consumption reduction strategy. 
(2) The total annual revenue to government from licence fees is targeted at 
(a) $20 000 000 for the 1998/99 fiscal year, and 
(b) for each fiscal year following the 1998/99 fiscal year, a prescribed amount. 
(3) Subject to subsection (4), the licence fee that a tobacco company must pay must be calculated by the 
director using the following formula: LF = T x (S/TS) where 
"LF" means the licence fee that the tobacco company must pay; 
"T" means the total annual revenue to government for the fiscal year targeted under subsection (2); 
"S" means the value of all tobacco products of the tobacco company that the tobacco company sold to 
wholesalers in the preceding calendar year; 
"TS" means the value of all tobacco products sold to wholesalers in the preceding calendar year by all 
tobacco companies not exempt under subsection (4). » 

 

 Le “Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act” des États‐Unis inclut un régime tarifaire comparable à 
celui prévu par la Colombie‐Britannique. La loi, adoptée en 2009, donne à la Food and Drug Adminstration (FDA) 
de nouveaux pouvoirs et obligations pour réglementer les produits du tabac. Les montants recueillis ont financé, 
entre autres, le développement, l’analyse et l’application de deux nouvelles mesures, soit un quasi‐moratoire sur 
les nouveaux produits du tabac et l’interdiction des saveurs caractérisantes (mesures réclamées par les groupes 
de santé du Québec). En somme, les fabricants américains de tabac sont tenus de financer l’ensemble des coûts 
rattachés à  la mise en œuvre du nouvel encadrement des produits aromatisés et de toute nouveauté. L’extrait 
législatif suivant résume bien le fonctionnement de ce régime :  

"Sec. 919. USER FEES. "(a) Establishment of Quarterly Fee.‐‐Beginning on the date of enactment of the 
Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, the Secretary shall in accordance with this section 
assess user fees on, and collect such fees from, each manufacturer and importer of tobacco products 
subject to this chapter. The fees shall be assessed and collected with respect to each quarter of each fiscal 

                                                 
7 http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/tarification/documents/arrete.pdf#page=10 
8 http://www.vdacs.virginia.gov/pesticides/pdffiles/newproductappl.pdf 
9 “the addition of pigment solely for the color shall not constitute a change in the formulation such as to constitute a new grade requiring registration and 

a separate fee.”  
10 http://www.mass.gov/eea/agencies/agr/pesticides/pesticide-product-registration.html 
11 http://www.leg.bc.ca/36th3rd/1st_read/gov29-1.htm  
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year, and the total amount assessed and collected for a fiscal year shall be the amount specified in 
subsection (b)(1) for such year, subject to subsection (c).”12 [Nos soulignés] 

 
Ainsi,  les  travaux  liés  à  la  réglementation 
fédérale des produits du tabac sont financés 
depuis  2009  par  des  tarifs  d’usagers  ou 
« user  fees »  payés  par  les  fabricants  et 
importateurs de  tabac et ce, en  fonction de 
leur part du marché. Le Congrès américain a 
établi  les  frais  d’usagers  spécifiant  les 
montants  qui  croissent  d’année  en  année 
puis demeurant  fixes  à partir de 2018  (voir 
tableau  présenté  ci‐contre).13  La  procédure 
pour calculer  les montants par  fabricant est 
également précisée par la législation.14  

 
Entre 2009 et 2018, le régime de tarification de la FDA rapportera 4,5 milliards $ aux autorités américaines pour 
encadrer  le  commerce  du  tabac  dans  le  but  de  réduire  le  tabagisme.15  Dans  sa  présentation  au  Congrès 
américain en 2010, la FDA explique:  

« The Tobacco Program budget is funded entirely by user fees that are based on the percent of a tobacco 
company’s market share, as provided by the U.S. Department of Agriculture. The total amount of user 
fees to be assessed and collected annually through FY 2019 is stipulated in the Tobacco Control Act and 
the fees are authorized to remain available until expended. Section 919 of the statute also stipulates that 
these user fees may only be used for “tobacco regulation activities” and are the only FDA funds 
authorized for tobacco regulation. Tobacco user fees also pay for specific activities provided by other FDA 
Offices and Centers that assist CTP in implementing the Tobacco Control Act, including legal counsel, 
management and acquisitions support, regulatory compliance, and Advisory Committee management, 
among others. »16 [Nos soulignés] 

 
Déjà depuis 2006, près de 1 milliard de dollars  (969 millions $) aurait été récolté par  la FDA à  l’intention du 
financement du Center for Tobacco Products (CTP). Selon la page Web « FDA‐TRACK Program Areas or Center for 
Tobacco User Fees Collected»17, 364,4 millions $ (ou 81 % des 450 millions prévus) ont été récoltés entre octobre 
2010 et septembre 2011, et 411,1 millions $ (ou 86 % des 477 $ millions prévus) ont été récoltés entre octobre 
2011  et  septembre  2012.  Ce  à  quoi  s’ajoutent  les  193,1 millions  $  de  2010  (ou  81 %  du montant  préétabli) 
rapportés ailleurs.18  

 
En  raison de  la discordance entre  les différentes périodes de  compilation des dépenses ainsi que du décalage 
entre  les entrées de fonds et  les dépenses prévues,  il est difficile de rapporter avec certitude  le budget réel du 
CTP et de  ses activités. Néanmoins, une analyse détaillée du bilan  financier et des activités de 201119 du CTP 
présente  les  coûts  couvrant  la  majeure  partie  des  travaux  préparatoires  et  de  mise  en œuvre  d’un  quasi‐
moratoire sur les nouveaux produits du tabac et de l’interdiction des saveurs caractérisantes.  

 
En somme, un budget de 206 millions $ (4,908 M $+ 64,418 M $ + 136,225 M $) et un effectif de 326 employés 
(à temps plein, 226 + 90) permettaient en 2011 de financer :  

- la mise en place de directives et de réglementation en lien avec le moratoire,20 
- la surveillance de conformité à plusieurs interdictions dont celles des produits aux saveurs 

caractérisantes,21 
- l’étude des options quant aux produits mentholés, 

                                                 
12 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title21/html/USCODE-2010-title21-chap9-subchapIX-sec387s.htm ou 

http://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm261917.htm 
13 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title21/html/USCODE-2010-title21-chap9-subchapIX-sec387s.htm 
14http://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm261917.htm#Collection_of_Unpaid_Fees 
15 http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/TobaccoProductFees/default.htm 
16 U.S. Food and Drug Administration: FY 2011 Congressional Budget Request, 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM202324.pdf 
17 http://www.accessdata.fda.gov/FDATrack/track?program=ctp&id=CTP-OM-user-fees-collected&fy=all 
18 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
19 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
20 « In FY 2011, FDA issued substantial equivalence guidance to industry and issued regulations that would establish procesures for law » Page 396: 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
21 (entrée en vigueur en 2009) Page 394 : http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
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- la finalisation de la mise en œuvre de nouvelles mises en garde (depuis suspendues par les tribunaux),22  
- le déploiement d’une vaste campagne de sensibilisation et 
- le développement et l’application de l’interdiction de la vente aux mineurs23  

 

Notons que l’encadrement par la FDA de plusieurs autres produits (médicaments, produits biologiques, 
etc.) est lui aussi financé par des tarifs payés par les fabricants et distributeurs de ces produits.24,25 

 
 

2. Permis tarifé d’opération pour les distributeurs et grossistes du tabac 
 

Un  contrôle  accru des produits, de  la  sortie de  l’usine  jusqu’à  la  livraison  au détaillant,  faciliterait  la  surveillance, 
l’inspection et les actions proactives pour assurer le respect de la réglementation et le paiement des divers droits et 
taxes  ainsi  que  pour minimiser  les  diversions  vers  le marché  illégal.  Les  distributeurs  et  les  grossistes  devraient 
contribuer au financement de ces efforts.  

 
De nombreuses  juridictions  exigent que  les  grossistes/distributeurs de produits du  tabac possèdent une  licence 
d’opération tarifée et assujettie à différentes obligations. 

 

 Par exemple, en Californie26 et en Ohio,27  la  licence pour  les distributeurs/grossistes est de 1000 $ par point de 
vente/commerce  et  renouvelable  sur  une  base  annuelle.  Une  compagnie  qui  opère  à  partir  de  trois 
endroits/entrepôts doit posséder trois  licences distinctes. Le montant des  licences renouvelables annuellement 
varie d’une  juridiction  à  l’autre,  souvent  avec des  frais  initiaux :  383  $  en Australie‐Occidentale,28  2000  $  au 
Nouveau‐Brunswick,29 2 400 $ à Singapour,30 etc. 
 

 Au Massachusetts, un grossiste faisant  la demande d’une  licence doit prouver qu’il assurera  la distribution d’au 
moins trois fabricants.31 
 

 Au New Jersey,  la  licence donnant droit à  la distribution de produits du tabac est plus dispendieuse (350 $/an) 
que celle d'un grossiste (250 $).32 

 
 

3. Permis tarifé de vente pour les points de vente du tabac 
 

De nombreuses juridictions imposent des permis tarifés aux exploitants qui vendent des produits du tabac au 
public. 

 

 Les  tarifs  varient  d’un  endroit  à  l’autre :  Nouveau‐Brunswick  (100  $  l'inscription  initiale  et  50  $/an  pour  le 
renouvellement)33,  Nouvelle‐Écosse  (114 $  aux  trois  ans),  Territoire  de  la  capitale  australienne  (200 $/an), 
Tasmanie  (298 $/an)34,  Australie‐Occidentale  (204 $/an)  et  de  nombreux  états  américains  dont  la  Californie 
(100 $/an). À ces juridictions s’ajoutent une multitude de villes canadiennes35 : Calgary (146 $ inscription initiale 
et  111 $/an),  Edmonton (198 $/an),  St‐Albert (500 $/an),  Barrie  (200 $),  Hamilton (351 $  inscription  initiale, 

                                                 
22 Page 393 : http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
23 Page 392 : http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
24 http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/default.htm 
25 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM301410.pdf  
26 http://www.boe.ca.gov/sptaxprog/spctdistributor.htm 
27 http://codes.ohio.gov/orc/5743.61  
28 http://www.tobaccocontrol.health.wa.gov.au/licensing/index.cfm 
29 https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-FOL-TTA-04E.pdf 
30 http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/health_products_regulation/tobacco/business_licences/fees.html 
31 « Wholesaler ($250). Must be filed with affidavits from three licensed manufacturers stating that they will supply cigarettes to the applicant, if licensed 

», http://www.mass.gov/dor/docs/dor/cigarette/pdfs/ctl.pdf  
32« Fee of $350 is herewith enclosed for a Distributor’s License, or $250 for a Wholesale Dealer’s License », 

http://www.state.nj.us/treasury/taxation/pdf/ciglicenseapplication.pdf 
33 htt--p://www.gnb.ca/0162/tax/tobaccort.asp  
34 http://www.dhhs.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/53816/poh_form_Information_for_Applicants_20120628.pdf  
35 Compilé par l’Éa Non-Smokers’ Rights Association, « Reducing the Availability of Tobacco Products at Retail : Policy Analysis », 2011. 

http://www.nsra-adnf.ca/cms/file/files/Reducing_Retail_Availabilty_policy_analysis_final_2011.pdf  
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98 $/an),  Kingston (200 $/an), Markham (311 $/an),  Ottawa  (410 $  inscription  initiale  et  50 $/an),  Richmond 
Hill (275 $/an) Vaughan (270 $ inscription initiale et 185 $/an), etc. 
 

 Certaines de  ces  juridictions  imposent des  critères  supplémentaires. Par exemple,  la Nouvelle‐Écosse  limite  la 
quantité  de  produits  qu’un  détaillant  peut  vendre  à  une  personne,  la  Tasmanie  et  l’Australie‐Occidentale 
imposent une  formation sur  la vente aux mineurs à  tous  les commis, et  la Californie  requiert des  registres de 
ventes.36  
 

 Certaines  juridictions requièrent  l’obtention d’une  licence additionnelle, elle aussi tarifée modestement, dans  le 
cas  où  l’exploitant  vend des  produits  du  tabac  autres  que  des  cigarettes  et  bâtonnets  de  tabac :  15  $/an  au 
Maryland37.  
 

Pour assurer l’autofinancement du service d’inspection du tabac actuel au Québec (budget de 1 941 800 $ 
en 2011‐2012 pour 23 inspecteurs38), il suffirait d’imposer une tarification d’environ 250 $ par année 
auprès des 7 725 points de vente du tabac au Québec (201039), soit un montant tout à fait similaire à celui 
imposé par bien d’autres juridictions. 

 
 

4. Licence de commercialisation pour chaque marque ou famille de marque 
 

Actuellement, la légalité d’un produit du tabac se mesure principalement par l’apposition d’un marquage certifiant sa 
conformité aux obligations fiscales. Il n’y aucun mécanisme pour indiquer aux autorités et au public que le produit a 
fait  l’objet d’une vérification quant à  sa  conformité à  la  Loi  sur  le  tabac du Québec ou à d’autres  restrictions non 
fiscales. L’instauration d’un répertoire comportant  les marques et sous‐marques  (et autres éléments de variabilité), 
accompagnées  d’un  spécimen  de  l’emballage,  permettrait  aux  autorités  d’avoir  une meilleure  connaissance  de  la 
gamme et de la diversité des produits et de procéder à l’identification simple et rapide des produits non conformes. 
En vertu du même principe mentionné plus haut,  l’inscription devrait être tarifée et ces montants devraient couvrir 
les coûts de surveillance et d’analyse.   

 
4.1 Certification de conformité à une réglementation 

 
De nombreuses juridictions tarifient les fabricants de tabac pour inscrire leurs produits sur une liste qui certifie leur 
conformité par rapport à un standard quelconque, leur potentiel incendiaire par exemple. 
  

 L’État de New York40 a été la première juridiction au monde à réglementer le potentiel incendiaire des cigarettes 
et  à  instaurer un  système d’inscription des produits  conformes dans un  inventaire public41.  Les produits de 
tabac doivent y figurer pour être commercialisés dans l’État et la certification est renouvelable aux trois ans. Les 
fabricants  sont  tenus  de  défrayer  les  coûts  pour  l’analyse  indépendante  en  laboratoire  vérifiant  le  potentiel 
incendiaire de leurs produits et pour les avis notariés associés. L’inscription à l’inventaire en soi n’est pas tarifée, 
mais de nombreuses juridictions ayant emboité le pas avec des procédures et standards similaires exigent des 
frais pour l’inscription à l’inventaire.  

 

 Au Colorado,  la certification de chaque marque  (et  sous‐marque) est obligatoire, même  si  la  tarification est 
imposée par famille de marque (1000 $ par famille), renouvelable aux trois ans.42 Le  libellé du régime précise 
explicitement  que  le  tarif  est  dédié  à  l’administration  et  la  surveillance  des  produits (« Processing  and 
enforcement fee of $1000.00 for each brand family listed »). La certification comprend une description sommaire 

                                                 
36 Compilé par la Non-Smokers’ Rights Association, « Reducing the Availability of Tobacco Products at Retail : Policy Analysis », 2011. 

http://www.nsra-adnf.ca/cms/file/files/Reducing_Retail_Availabilty_policy_analysis_final_2011.pdf  
37 http://www.courts.state.md.us/clerks/allegany/tt68bul012611.pdf 
38 Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Budget de fonctionnement décentralisé au Service de lutte contre le tabagisme », 5 février 2012  
39 Le registre indique qu’il y avait 7509 détaillants de tabac en septembre 2007; 7472 en février 2009; 7725 en février 2010. Information fournie par le 

Service de lutte contre le tabagisme, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/consulter/rechercher/elements_registre.aspx 

40 http://www.dhses.ny.gov/ofpc/cigarette/documents/manufacturers-list.pdf 
41 http://www.dhses.ny.gov/ofpc/cigarette/documents/manufacturers-list.pdf 
42 http://dfs.state.co.us/Cigarettes/form_application(2013).pdf 
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du produit et de son emballage (paquet rigide ou souple). Un  inventaire43 présente  la compilation des produits 
autorisés pour la vente dans l’État. 
 

 Le montant de  la  tarification varie d’une  juridiction à  l’autre. Par exemple,  il est de 1250 $/an par  famille de 
marque  au Michigan44  alors  qu’en  Indiana,45  il  est  de  800  $/3  ans  et  payable  via  Internet46.  L’Iowa47  a  une 
tarification  par  sous‐marque  d’une même  famille  (100  $  par  sous‐marque).  Au  Nebraska,  les modalités  de 
certification sont comparables à celles du Colorado et ont permis de récolter 128 000 $ dans les trois premières 
années d’implantation.48 
 

 En Alaska et au New Jersey,  la tarification s'effectue à un montant de 250 $ pour chaque produit certifié, avec 
une déclinaison qui ne se  limite pas aux sous‐marques d’une même  famille, mais exige des  frais pour chaque 
saveur ou longueur différente (« A certification fee of $250 is required for each style (i.e., 100s, Lights, Menthol) 
within each brand family »49 ; « For each cigarette listed in a certification, a manufacturer shall pay to the director 
a $250 fee. »50)  

 

 Bien que le mécanisme de tarification du Kentucky51 ressemble à ceux présentés précédemment, le libellé de la 
loi  habilitante  se  distingue  en  précisant  explicitement  que  la  certification  tarifée  se  veut  un mécanisme  par 
lequel  les  fabricants  prouvent  que  les  produits  du  tabac  vendus  dans  l’État  rencontrent  ses  normes 
d’étiquetage et autres obligations règlementaires.  

«The  new  provisions  require  all  cigarette manufacturers who wish  to  sell  in  Kentucky  to  comply with 
testing,  labeling  and  certification  requirements  to  prove  that  their  cigarettes  meet  certain  reduced 
ignition standards and are so labeled ».52  

 

 De même manière,  la  législation d’Hawaii,53 comme celle de nombreux autres états, spécifie que  les montants 
recueillis par ces régimes tarifaires (375 $) sont placés dans un fonds dédié au financement d’un programme en 
lien avec  le but visé (comprenant un volet administratif et  juridique de même que des travaux de surveillance, 
d’inspection et d’enquête) et que les tarifs peuvent être ajustés en fonction des coûts réels du programme. 

« For each cigarette listed in a certification, a manufacturer shall pay to the state fire council a $375 fee 
to be deposited into the reduced ignition propensity cigarette program special fund under section 132C‐9. 
The state fire council is authorized to annually adjust this fee to ensure it defrays the actual costs of the 
administration and staffing requirements and processing, testing, enforcement, inspection, and oversight 
activities required by this chapter. »54 

 

 Au  Missouri,55  comme  dans  de  nombreuses  autres  juridictions,  la 
conformité ou certification des cigarettes à potentiel incendiaire réduit est 
communiquée  par  un  marquage  distinctif  sur  l’emballage (image  ci‐
contre):  « FSC »  pour  « Fire  Safe  Component »  doit  obligatoirement  être 
apposé près du CUP (code universel des produits).  
 

 En  Ohio,56  les  modalités  de  certification  sont  comparables  à  celles  du 
Colorado mais obligent  le marquage distinctif de  la certification non pas 
uniquement  par  le  CUP  mais  également  au  carton  et  à  la  caisse. 

                                                 
43 http://dfs.state.co.us/Cigarettes/data_approved_list(Jan2013).pdf 
44 http://www.michigan.gov/documents/dleg/Revised_Fire_Safe_Cigarettes_Website_Items_350213_7.pdf 
45 https://myoracle.in.gov/dfbs/cigarette/cigarette.do 
46http://www.in.gov/attorneygeneral/2342.htm  
47 http://www.dps.state.ia.us/fm/main/RIPC_CertificationForm.pdf 
48 http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/102/PDF/Agencies/Fire_Marshal__Nebraska_State/360_20121220-151618.pdf 
49 http://dps.alaska.gov/fire/firecigarettelaw.aspx 
50 http://www.nj.gov/dca/divisions/dfs/pdf/nj_fire_safe_statute.pdf 
51 http://ag.ky.gov/civil/tobacco/Pages/notice.aspx 
52 http://ag.ky.gov/civil/tobacco/Pages/notice.aspx 
53 http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol03_Ch0121-0200D/HRS0132C/HRS_0132C-0004.htm 
54 http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol03_Ch0121-0200D/HRS0132C/HRS_0132C-0004.htm 
55 http://www.dfs.dps.mo.gov/programs/other/cigarettes.asp 
56 http://www.com.ohio.gov/fire/docs/fire_cigaretteManufacturerApp.pdf  
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L’inventaire57  comprend 1563 produits  certifiés  et peut  être  consulté  sur  Internet. De plus,  les  fabricants ont 
l’obligation  d'informer  les  intervenants  dans  la  chaine  de  distribution  de  la  certification  du  produit  par  la 
transmission  d’une  image  reproduisant  le  marquage  de  certification,  tel  qu’expliqué  dans  cet  extrait  du 
formulaire de demande de certification :  

« The manufacturer shall provide a copy of the certifications to each wholesale dealer and agent to which 
the manufacturer  sells  cigarettes  and  shall  provide  sufficient  copies  of  an  illustration  of  the  package 
marking used by the manufacturer pursuant to section 3739.10 of the Revised Code for each retail dealer 
to which the wholesale dealer or agent sells cigarettes. Each wholesale dealer and agent who receives a 
copy of a manufacturer’s certification and copies of the manufacturer’s illustration shall provide to each 
retail dealer  to which  the wholesale dealer and agent  sell  the manufacturer’s cigarettes a copy of  the 
illustration provided to the wholesale dealer or agent by the manufacturer. A wholesale dealer, agent, or 
retail dealer shall allow the state fire marshal, the tax commissioner, and the attorney general to inspect 
the markings of cigarette packaging marked in accordance with section 3739.06 of the Revised Code. » 
 

4.2  Certification d’inscription au répertoire des produits du tabac 
 

La  fameuse entente  sur  le  remboursement des  coûts de  santé entre  les états américains et  les manufacturiers du 
tabac,  le  « Master  Settlement  Agreement »  ou MSA,  a mené  à  la  création  d’un  régime  de monitorage  et  de 
certification,  voire  des  permis  de  vente  pour  chaque marque,  par  le  biais  de  son  inscription  au  répertoire  des 
produits du tabac. En effet, tous  les  fabricants ont  l’obligation d’inscrire  toutes  les marques qu’ils vendent dans  le 
répertoire  ou  « directory »  d’un  État,  avant  de  pouvoir  les  vendre  sur  le  territoire.  Les montants  versés  par  les 
fabricants de tabac aux autorités sont calculés et ajustés à partir de la compilation des parts de marché qu’occupent 
les produits inscrits au répertoire.58,59 

 

 En général, l’inscription à l’inventaire est gratuite en soi, mais les frais administratifs rattachés à la mise en œuvre 
et à la gestion du MSA, et donc des répertoires, ont été comptabilisés dans le calcul des paiements réalisés dans 
le cadre du MSA et des fonds en fiducie, notamment par le biais des « National Association of Attorneys General 
Administration Payments » et du « Attorney General Enforcement Fund ».60 La Louisiane61 tarifie à 500 $/an  la 
demande par fabricant (une demande permet la certification de l’ensemble de ses marques).  
 

 De nombreux États, dont  le Nebraska,62 ont dédié une partie des paiements afin d’assumer à  l’échelle  locale  la 
mise en œuvre des mesures liées au MSA, telles que la gestion et la mise en œuvre d’un répertoire.  

 

 L’inscription  est  conditionnelle  à  divers  critères  d’emballage,  de  marquage  fiscal  et  d’autres  dispositions 
règlementaires, comparables d’un État à  l’autre.63 Le site Web du Nevada résume  l’historique et  les obligations 
initiales (et celles qui se sont greffées par la suite) du répertoire de l’État.64 Les documents y sont énumérés.65 Le 
formulaire  de  certification  permet  de  constater  que  l’inscription  nécessite  l’attestation  des  permis  de 
fabrication, l’envoi d’emballages de spécimens, une compilation par sous‐marque, des attestations d’autorités 

                                                 
57 https://www.comapps.ohio.gov/sfm/fire_apps/fmtr/LicenseLookup/Cigarettes.aspx 
58 Bien que projetés, voire spécifiés par le MSA, les montants versés par un fabricant en guise de dédommagement pour les coûts en soins de santé 

défrayés par l’État sont parfois ajustés en fonction de la part de marché variant d’une année à l’autre : « However, unlike many other legal settlements 
with a fixed level of compensation, while the MSA payments are based on set payment amounts, these payments are adjusted for several factors, 
most notably, the future sales of the tobacco industry. Each state’s payments are adjusted annually based on the participating manufacturers’ cigarette 
sales and market share, as well as inflation. » (voir page 11, http://www.gao.gov/new.items/d01851.pdf )  

59 Il faut retenir que le MSA ne cherchait pas uniquement à recouvrir les frais de santé attribuables au tabagisme encourus par les États dans le passé, 
mais également les frais courants. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi les fabricants n’ayant pas signé le MSA et qui ne faisaient pas affaire dans 
ces États par le passé (mais qui en font présentement) ont l’obligation de contribuer à défrayer les frais de santé que leurs produits sont susceptibles 
de générer dans les années à venir, d’où leur obligation de placer des fonds en fiducie sur une base trimestrielle, c’est-à-dire les « escrow funds ».  

60 Des paiements totalisant 51,5 millions de dollars du MSA sont dédiés aux coûts administratifs et de mise en œuvre : « Tobacco companies are 
required to provide funding for this foundation, as well as funding for the National Association of Attorneys General (NAAG), which is responsible for 
assisting states in the implementation and enforcement of the MSA. »: voir page 8 et l’annexe IV, http://www.gao.gov/new.items/d01851.pdf 

61 http://www.legis.la.gov/Legis/ViewDocument.aspx?d=810394&n=HB721 
62 «The Tobacco Enforcement Fund is created. Any money received by the state from the State Enforcement Fund established as part of the Master 

Settlement Agreement shall be deposited into the Tobacco Enforcement Fund. The fund shall be used by the Attorney General to enforce the Master 
Settlement Agreement and to investigate and litigate potential violations of state tobacco laws. The Attorney General may contract with the Nebraska 
State Patrol and local law enforcement agencies to assist with the investigation » : http://nebraskalegislature.gov/laws/statutes.php?statute=69-2701 

63 http://www.boe.ca.gov/legdiv/pdf/ab2496-1cw2010.pdf (voir page 2) 
64 http://ag.state.nv.us/org/bol/pubsafe/tobacco/tobacco.html  
65 http://www.tax.state.nv.us/forms.htm#TobaccoDirectory  
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fédérales et des  renseignements sur  les antécédents  judiciaires de  la compagnie de même que des personnes 
assurant sa gouvernance.66 Selon l’entente du Nevada, le répertoire peut être utilisé comme un outil proactif de 
prévention,  retirant  même  la  certification  d’un  fabricant  ayant  été  jugé  non‐conforme  dans  d’autres 
juridictions.67 
 

 La Californie68 oblige l’envoi de spécimens d’emballages pour chaque marque, sous‐marque ou autre variante 
commercialisée dans l’État (« king size », menthol, etc.). Le répertoire contient plusieurs marques de cigares et de 
petits cigares.69 Le répertoire du Massachusetts70 (cigarettes et bâtonnets seulement) inclut les sous‐marques et 
toute autre variante d’une famille de marque, de même qu’un sommaire de l’emballage (souple ou rigide). Ses 
directives mettent en évidence les produits qui ont été retirés du répertoire, précisant que pour être certifié un 
produit doit être conforme à d’autres réglementations, comme celle sur le potentiel incendiaire réduit.71  

 

 La majorité des états américains ne dressent des répertoires que pour les marques de cigarettes et de bâtonnets 
de tabac, mais d’autres comme l’Oregon72 dressent également un répertoire pour les produits sans fumée.  

 

 Les directives  associées au  répertoire du District de Columbia expliquent qu’une marque de  cigarettes ou de 
bâtonnets  qui  y  est  vendue mais  ne  figurant  pas  dans  le  répertoire  est  considérée  comme  un  produit  de 
contrebande.73 Au Wisconsin, les distributeurs, grossistes ou détaillants distribuant des produits ne figurant pas 
dans le répertoire sont sujets à la révocation de leur permis/licence d’exploitation.74  
 

 Lorsque  la Californie a bonifié  les obligations des  fabricants à communiquer aux distributeurs et détaillants de 
l’État que leurs produits étaient désinscrits du répertoire, elle explique que l’inscription au répertoire est un outil 
protégeant les détaillants contre les pertes financières et amendes auxquelles ils seraient exposés suite à la saisie 
de produits du tabac commercialisés illégalement dans l’État.75 

                                                 
66 http://ag.state.nv.us/org/bol/pubsafe/tobacco/PM%20Initial%20Certification.pdf 
67 http://ag.state.nv.us/org/bol/pubsafe/tobacco/2012%20Annual%20Tobacco%20Letter.pdf 
68 «All Tobacco Product Manufacturers must submit samples of packaging and labeling for all Brand Families and styles, their signed waiver of 

sovereign immunity pursuant to Section 999.24 and their completed Cigarette Brand Styles Authentication form pursuant to Section 999.29 » : 
http://oag.ca.gov/sites/all/files/pdfs/tobacco/Regulation.pdf) 

69 http://oag.ca.gov/tobacco/directory 
70 http://www.mass.gov/dor/docs/dor/cigarette/tpm-pdfs/directory-of-cigarettes-2013-01-08-by-brand.pdf 
71 http://www.mass.gov/dor/businesses/help-and-resources/cigarette-and-tobacco-tax/tobacco-product-manufacturers-directory.html 
72 http://www.doj.state.or.us/tobacco/pdf/smokeless_tobacco_directory.pdf 
73 « Any cigarettes or "roll-your-own" tobacco that have been sold, offered or possessed for sale, or imported for personal consumption in the District of 

Columbia while not included in this directory will be deemed contraband and subject to seizure and forfeiture as provided in section 7(b) of the Act » : 
http://cfo.dc.gov/service/tobacco-directory 

74 « Wholesalers and retailers who possess this product for sale or sell this product in violation are subject to confiscation of that product and/or fines, 
forfeitures, and revocation of their permits » : http://www.doj.state.wi.us/dls/tobacco-directory 

75 « When a manufacturer or brand family is removed from the Tobacco Directory, only distributors are notified of the removal by e-mail. Wholesalers 
and retailers must check the Tobacco Directory, which is located on the Attorney General’s website…As such, wholesalers and retailers are typically 
not aware that a manufacturer or a brand family has been removed from the directory when found by BOE inspectors…If the removed products are 
being sold, offered or possessed for sale, which is a violation of the Tobacco Directory Law, they are subject to seizure by the BOE. Even with proper 
notice of such removal, it is a financial hardship on retailers who have an inventory of the removed products that they can no longer sell…», voir page 
8 http://www.boe.ca.gov/legdiv/pdf/ab2496-1cw2010.pdf  




