Montréal, le 18 octobre 2016
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 : Optimisation des politiques fiscales québécoises sur le tabac
Monsieur le Ministre,
À l’approche de la mise à jour budgétaire prévue le mois prochain, la Coalition québécoise pour le contrôle
du tabac souhaite vous transmettre une série de recommandations concernant les aspects fiscaux de la
lutte contre le tabac, soit la première cause de maladies évitables et de décès prématurés au Québec. En
effet, bien que la Coalition se soit surtout concentrée ces dernières années sur la mise en œuvre de
mesures antitabac non fiscales, notamment celles adoptées dans le cadre de la révision de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme en novembre 2015, nous souscrivons à l’avis largement partagé par
les experts en santé publique à l’effet que les mesures fiscales touchant le tabac peuvent être tout aussi
importantes dans une perspective de réduction du tabagisme.
Nous souhaitons donc partager avec vous nos réflexions concernant les diverses options visant, entre
autres,
- à maximiser l’effet dissuasif du prix du tabac,
- à mettre à contribution les fabricants et les commerçants de tabac pour éventuellement
autofinancer les efforts gouvernementaux pour encadrer le commerce du tabac et réduire le
tabagisme,
- et à augmenter les budgets pour mieux soutenir les programmes, services, campagnes et autres
interventions (inspections, etc.) du ministère de la Santé en matière de lutte antitabac.
Nos demandes viennent bonifier celles qui vous avaient été adressées dans une lettre datant de 20151.
Sans vouloir minimiser le fardeau inestimable que constituent la souffrance et les pertes en vies humaines
encourues au Québec par plus de 10 000 victimes du tabac et leurs proches chaque année, la présente
lettre se concentrera principalement sur des enjeux financiers. Après tout, comme votre Ministère le
soulignait dans le budget 2013-2014, le tabagisme « impose au système de santé des coûts estimés à 1,6
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Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, lettre au ministre des Finances, 17 mars 2015.
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milliard de dollars par an »2.
En d’autres mots, à eux seuls les coûts directs du tabac éclipsent de loin l’ensemble des revenus provenant
de la taxe provinciale sur le tabac, qui étaient de 1,093 milliard $ en 2015-20163. À cet écart assumé par
l’État s’ajoutent les quelque 20 millions $ investis par le gouvernement dans le programme de lutte au
tabagisme (comprenant les efforts de sensibilisation, de prévention, de cessation et d’inspection du MSSS),
ainsi que les 17,8 millions $ en fonds publics qui soutiennent la stratégie anti-contrebande du
gouvernement4.

Progrè s dè la luttè contrè la contrèbandè
Force est de constater que le gouvernement du Québec demeure hésitant face aux hausses de la taxe
spécifique sur le tabac, sans doute en raison de la proximité de grands centres urbains comme Montréal
avec des réserves autochtones reconnues pour être des lieux de fabrication ou de transit à grande échelle
de cigarettes de contrebande. Toutefois, les multiples mesures déployées par Québec dans le cadre de son
programme ACCES-Tabac et de sa stratégie multi-ministérielle, couplées aux interventions concertées du
gouvernement fédéral et de l’Ontario, ont fait leur preuve, avec un taux de contrebande passant de plus de
30 % du marché québécois en 2009 à 15 % depuis 20115.
Par ailleurs, de nombreuses mesures instaurées depuis plusieurs années au Québec dans le cadre de la
lutte à la contrebande du tabac sont maintenant en vigueur dans d’autres provinces, notamment chez nos
voisins ontariens. L’Ontario a profité de son dernier budget pour confirmer sa volonté d’aller plus loin en
travaillant avec ses vis-à-vis fédéraux et avec d’autres provinces pour mieux contrôler l’accès aux matières
premières utilisées pour la fabrication de cigarettes, dont les filtres d’acétate6 qui ne sont actuellement pas
contrôlés par Québec. Quant au Nouveau-Brunswick, tout en rattrapant le niveau de taxation de la
Nouvelle-Écosse (le 1er février dernier), il a annoncé un renforcement de sa stratégie anti-contrebande par
l’établissement d’une unité spécialisée au sein de ses équipes de sécurité publique7. Les interventions des
autres provinces placent les efforts du Québec dans un environnement global toujours moins favorable à la
contrebande.
Cela dit, le bas niveau de la taxe spécifique québécoise handicape sévèrement les politiques de taxation
des provinces avoisinantes, fragilisant notamment leur commerce à proximité des frontières provinciales,
sans parler des impacts sur le tabagisme au Québec et dans ces autres populations. Terre-Neuve-etLabrador a même un taux de taxation du tabac plus faible pour son territoire adjacent au Québec

Ministère des Finances, Budget 2013-2014, page A.109. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20132014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
3 Ministère des Finances, Budget 2016-2017, page D.61. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20162017/fr/documents/PlanEconomique.pdf
4 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Informations concernant les investissements pour la lutte au tabagisme, 2015.
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/demandes_acces/2015-2016-072-Document.pdf
5 Gouvernement du Québec, budget 2016-2017, « Renseignements additionnels 2016-2017 », page C.8, 2016.
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf
6 Ministère des Finances (Ontario), « Contrer l’économie souterraine et maintenir l’équité fiscale », Budget 2016, 2016.
http://www.fin.gov.on.ca/en/budget/ontariobudgets/2016/ch2c.html
7 Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Déclaration : Lutte contre la contrebande de tabac, 2016.
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/statement/renderer.2016.02.2016-02-11_2.html
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(Labrador) que par sa partie insulaire8.
Enfin, la Coalition est également consciente que la perception publique d’un phénomène de contrebande
« hors de contrôle » diminue l’acceptabilité sociale et politique d’une hausse de la taxe tabac, et c’est
pourquoi nous travaillons sans relâche afin d’exposer les efforts déployés par l’industrie du tabac,
notamment par l’entremise de groupes-façade9, qui visent justement à exagérer la perception quant au
niveau de contrebande et à apeurer le public et les politiciens.
Ainsi, face à la stabilité du taux de contrebande au Québec et, ce, malgré les hausses de taxes de 2012 et
2014, nous sommes confiants que Québec peut et doit maintenant remettre en œuvre sa propre politique
de hausse progressive de sa taxe sur le tabac, tout en demeurant vigilant face à la contrebande et en
continuant à instaurer de nouvelles mesures pour la contrer.

Haussè progrèssivè dè la taxè tabac, èt son indèxation
Développements provinciaux
Depuis la dernière hausse de 4 $ de la taxe québécoise sur le tabac en juin 2014, plusieurs provinces ont
procédé à leurs propres hausses (dix-sept fois en tout), y compris plusieurs fois dans le cas de certaines
provinces. Plus spécifiquement, l’Alberta (10 $ en deux temps), le Manitoba (1 $), l’Ontario (3 $), le
Nouveau-Brunswick (6,52 $), la Nouvelle-Écosse (4 $) et Terre-Neuve-et-Labrador (6,13 $) ont augmenté
depuis l’hiver 2015 le niveau de leur taxe provinciale sur le tabac.

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, « Taxe sur le tabac »,
http://www.fin.gov.nl.ca/fin/tax_programs_incentives/personal/tobacco.html
9 Coalition québécoise pour le contrôle du Tabac, Médecins pour un Canada sans fumée, Association pour les droit des nonfumeurs, communiqué, 18 octobre 2016.
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2016/PRSS_16_10_18_CQCT_ADNF_MCSF_GroupesFacade_ImperialTobacco.pdf
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L’écart du niveau de taxation au Québec (29,80 $) avec la moyenne canadienne (sans le Québec), qui se
chiffre à 54,04$, est à l’heure actuelle de plus de 24 $. Historiquement, le Québec n’a jamais haussé sa taxe
de plus de 5 $.

Prochaine hausse
La Coalition appelle à une hausse de la taxe spécifique sur le tabac du Québec de 5 $ la cartouche,
soit 50¢ le paquet de 20 cigarettes. Une telle hausse constituerait un bon premier pas pour
éventuellement rejoindre le niveau de taxation de l’Ontario, l’autre province touchée le plus par la
contrebande sur son territoire. Cette augmentation générerait des revenus totaux supplémentaires
d’environ 145 M$ par année (ou 730 M$ sur 5 ans), en plus d’environ 18 000 fumeurs en moins10.
Par la suite, en restant vigilant face à la contrebande, le gouvernement devrait, au moment
opportun, procéder à des nouvelles hausses de ce même ordre.

Indexation annuelle
Outre une hausse « traditionnelle » de la taxe provinciale, c’est-à-dire une hausse ponctuelle et fixe, il
importe de considérer la possibilité de maintenir la valeur de celle-ci afin d’empêcher qu’elle ne s’effrite
dans le temps, réduisant ainsi la capacité des taxes à réduire le tabagisme. En effet, pour maintenir leur
effet dissuasif sur la consommation, les taxes doivent nécessairement augmenter au moins au même taux
que l’inflation, et c’est pourquoi plusieurs juridictions à travers le monde ont recours à l’indexation
systématique (sur une base annuelle ou bisannuelle) de cette taxe, en Australie par exemple11.
Le budget fédéral 2014 a instauré une indexation sur une base quinquennale du droit d’accise fédéral
prévu pour les produits du tabac, mais seulement à partir du 1er décembre 201912. L’Ontario prévoit
également l’indexation annuelle de sa taxe pour les cinq prochaines années, à un taux de 2 % à compter
des 1er juin 2017 à 202113.
Nous recommandons donc que la taxe québécoise sur le tabac soit indexée à l’inflation sur une base
annuelle. Une telle indexation, suivant une hausse de 5$ la cartouche, générerait environ 20 M$ de
plus en revenus gouvernementaux par année, pour un total de 815 M$ sur cinq ans au lieu de
730 M$, en plus de résulter en 10 000 fumeurs additionnels en moins, amenant le total à plus de
27 000 fumeurs en moins.14

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, “Scénario d'impact d'une hausse de 5$/cartouche - avec indexation des taxes
provinciales sur le tabac », octobre 2016.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2016/STAT_16_10_16_Scenario_Elasticite_HausseTaxe_5Dol_Quebec.pdf
11 Ministère de la Santé (Australie), [Tobacco] Taxation, consulté le 16 mars 2016.
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/tobacco-tax
12 Agence du revenu du Canada, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 91, consulté le 16 mars 2016. http://www.craarc.gc.ca/F/pub/gr/news91/news91-f.html#h1.2.1
13 Ministère des Finances (Ontario), Hausses du taux de la taxe sur le tabac, 2016. http://www.fin.gov.on.ca/publication/tobacco-tax-rateincreases-fr.pdf
14 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, “Scénario d'impact d'une hausse de 5$/cartouche - avec indexation des taxes
provinciales sur le tabac », octobre 2016.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2016/STAT_16_10_16_Scenario_Elasticite_HausseTaxe_5Dol_Quebec.pdf
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Établissèmènt dès prix par lès grands manufacturièrs
Marge de manœuvre accaparée par l’industrie
Outre le différentiel entre le taux de taxation québécois et celui des provinces à proximité, il existe une
autre importante marge de manœuvre pour hausser la taxe québécoise, soit celle qui est présentement
accaparée par les fabricants de tabac pour hausser leurs prix de vente (et donc leurs profits).
Bien qu’ici comme ailleurs dans le monde, les cigarettiers sonnent constamment l’alarme au sujet de la
contrebande dans le but d’empêcher les hausses de taxes sur le tabac15, ces mêmes fabricants ne se sont
pas privés d’augmenter eux-mêmes, bien que discrètement, les prix au détail de leurs propres produits. En
effet, quelques reportages et témoignages confirment que les cigarettiers procèdent à des hausses mêmes
supérieures aux hausses de taxes qu’ils décrient.
Par exemple, un article du Journal de Montréal16 révèle qu’Imperial Tobacco, anticipant la hausse de la taxe
fédérale de février 2014, aurait augmenté en douce le prix d’au moins une de ses marques populaire à
peine quelques jours avant le dépôt du budget, résultant en une augmentation totale de 10 $ pour une
cartouche alors que la hausse de la taxe n’était en soi que de 4 $. De même, en novembre 2015, le
cigarettier Rothmans, Benson & Hedges (RBH) a annoncé via une note à ses détaillants ontariens membres
de leur programme « Connexions »17 une augmentation pour ses marques les plus populaires d’environ 5 $
la cartouche18, suivie en janvier 2016 d’une deuxième d’environ 1 $19. L’Ontario a augmenté ses taxes en
février 2016 de 3$ la cartouche.
Ces augmentations du prix au détail démontrent l’importante marge de manœuvre que détiennent les
fabricants pour augmenter leurs prix, parfois pour des montants supérieurs aux hausses de taxes. Selon
nous, cette marge devrait revenir aux gouvernements et non aux cigarettiers, qui s’en servent uniquement
pour amplifier leurs profits — surtout compte tenu de l’énorme fardeau des coûts de soins de santé qui
tombent sur le dos des contribuables. (Imperial Tobacco fait d’autant plus de profits grâce à la réduction de
ses coûts résultant du déménagement de l’entièreté de sa production de Montréal au Mexique en 200720).

La Presse, « Imperial Tobacco utilise des groupes paravents pour contrer des mesures antitabac », 17 octobre 2016.
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201610/16/01-5031133-imperial-tobacco-utilise-des-groupes-paravents-pour-contrer-desmesures-antitabac.php
16 Journal de Montréal, « Les fabricants augmentent discrètement le prix des cigarettes avant le budget fédéral », 13 février 2014.
http://www.journaldemontreal.com/2014/02/13/les-fabricants-augmentent-discretement-le-prix-des-cigarettes-avant-le-budget-federal
17 Les membres du programme “Connexions” bénéficient de rabais importants qui compensent une large partie de ces hausses, mais ces
rabais ne s’appliquent pas à tous les autres détaillants tabac.
18 Rothmans, Benson & Hedges inc., lettre, 10 novembre 2014.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/INDU_14_11_10_RBH_Price_Change_Announcement_ON.pdf
19 Rothmans, Benson & Hedges inc., lettre, 6 janvier 2015.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/INDU_15_01_06_RBH_Connexions_Price_Change.pdf
20 CBC News, “Imperial Tobacco to close Ontario manufacturing plants, cutting 635 jobs”, 20 octobre 2005.
http://www.cbc.ca/news/business/imperial-tobacco-to-close-ontario-manufacturing-plants-cutting-635-jobs-1.553827
15
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Diversification des prix
Les cigarettiers se sont donné une tout autre et nouvelle marge de manœuvre au cours de la dernière
douzaine d’années : la diversification des prix. A contrario des décennies précédentes, alors que toutes les
cigarettes étaient vendues au même prix, les marques de cigarettes sont maintenant commercialisées en
fonction d’une gamme de prix de plus en plus étendue ou segmentée depuis le début des années 200021.
Cette tactique leur permet de positionner leurs marques en fonction du prix de vente et d’y exploiter un
angle de marketing (différenciation des cigarettes par catégorie, telles que « économiques », « à rabais »,
« premium », « haut de gamme », etc.).

Prix d’un paquet de cigarettes à
Montréal (mars 2016)

Prix d’un paquet de cigarettes à
Montréal (janvier 2005)

Cette diversification des prix permet aux compagnies de tabac d’estomper l’impact des hausses de taxes en
veillant à ce que certaines marques demeurent bon marché et donc toujours abordables pour les
populations les plus sensibles aux prix, comme les jeunes et les personnes à faible revenu. Ainsi, plusieurs
marques de cigarettes demeurent aussi abordables pour les Québécois qu’elles ne l'étaient il y a dix ans,
tandis que les bénéfices des cigarettiers demeurent élevés. La diversification permet aussi aux fabricants
de cibler les marques « haut de gamme » comme sources de profits plus importants. (Source du
graphique22)
Enfin, la diversification des prix rend très difficile l’application d’une des recommandations de la
Convention-cadre pour la lutte antitabac, le traité international de l’Organisation mondiale de la Santé
ratifié par le Canada et endossé par le Québec par le biais d’une motion unanime de l’Assemblée
nationale23. Celle-ci stipule que les taxes devraient représenter au moins 70 % du prix payé par le

Physicians for a Smoke-Free Canada, Price Segmentation takes hold in Canada, 2003. http://www.smokefree.ca/filtertips04/discount.htm
22 Tableau des cigarettes à rabais : données de la Société canadienne du cancer, 17 janvier 2014.
23 Motion proposant que l'Assemblée nationale approuve la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte
antitabac, journal des débats, 15 décembre 2004.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2005/LOI_05_12_15_AssNat_Motion_Appui_CCLA_EXTRAIT.pdf
21
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consommateur24. Or, la différenciation des prix fait que cette condition s’applique déjà pour plusieurs
marques sur le marché québécois, alors qu’elle est loin de s’appliquer pour d’autres.
La Coalition invite donc le gouvernement à considérer les diverses options législatives à sa disposition
pour mettre fin à cette pratique. Nous-mêmes allons continuer à documenter le problème et ferons
des recommandations spécifiques en temps et lieu concernant une véritable politique des prix qui va
au-delà de la simple augmentation des taxes. Une telle politique répondrait à la recommandation de
l’Organisation mondiale de la Santé qui demande aux gouvernements d’en arriver à « la plus forte
réduction possible des incitations pour le consommateur à passer à des marques ou à des produits
moins chers face à l’augmentation des taxes »25.

Ententes avec les détaillants
Les cigarettiers ont complètement restructuré leurs opérations depuis le milieu des années 2000 afin de
pouvoir interagir directement avec les détaillants (au lieu de passer par des fournisseurs) et ainsi contrôler
plus facilement les prix au détail en tant qu’outil de marketing. En fait, Imperial Tobacco et RBH26,27 ont
complètement éliminé les intermédiaires grossistes et de la distribution, alors que JTI-Macdonald vend ses
produits directement et via des grossistes. De plus, les trois fabricants ont développé des programmes
d’entente avec les détaillants comportant une gamme de conditions, dont des « prix plafonds » pour leurs
marques économiques. Ces plafonds sont rendus possibles grâce aux rabais considérables que reçoivent les
détaillants en échange28. Heureusement, ces programmes seront interdits au Québec à partir du 26
novembre prochain (la seule province à le faire29) — une excellente chose — mais qui ne peut suffire à
empêcher la diversification des prix.

Optimisèr la luttè contrè lè tabagismè
Augmentation du budget de lutte contre le tabac
Le budget du Service de lutte contre le tabagisme du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
est demeuré sensiblement inchangé depuis 2003, aux alentours de 17-20 millions $ par année30 et, ce,
malgré un taux d’inflation de 25,07 % entre 2003 et 2016. En d’autres mots, le budget de la lutte contre le
tabac, toujours la première cause de maladies et de décès évitables, diminue d’année en année depuis
belle lurette.
Organisation mondiale de la Santé, Taxation des produits du tabac, consulté le 16 mars 2016.
http://www.who.int/tobacco/economics/taxation/fr/
25 Organisation mondiale de la Santé, Taxation des produits du tabac, consulté le 16 mars 2016.
http://www.who.int/tobacco/economics/taxation/fr/index1.html
26 Toronto Star, “Rothmans profit rises on revenue increase”, 2 février 2007.
https://www.thestar.com/business/2007/02/02/rothmans_profit_rises_on_revenue_increase.html
27 Your Convenience Manager, "Connecting with customers. RBH launches connexions to build retailer relationships", septembre 2014.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/INDU_14_09_00_YCM_ConnectingWithCustomers_P30_32.pdf
28 « Des dépanneurs sous pression », Isabelle Porter, Le Devoir, 26 octobre 2015.
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/ART_15_10_26_Tabac_Des_depanneurs_sous_pression_Devoir_P1.jpg
29 Le Devoir, « Québec interdit les ristournes et crée un précédent », 12 novembre 2015. http://web1.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/454919/tabac-les-programmes-de-fidelisation-interdits
30 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Informations concernant les investissements pour la lutte au tabagisme, 2015.
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/demandes_acces/2015-2016/2015-2016-072-Document.pdf
24
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De plus, l’entrée en vigueur des diverses mesures de la Loi concernant la lutte au tabagisme (adoptée en
novembre 2015) fait appel au MSSS à court et à moyen termes pour mener à bien des campagnes de
sensibilisation en lien avec les nouvelles mesures et pour surveiller et faire respecter la Loi via une
intensification des inspections.
Dans le contexte de la restructuration du réseau de la santé, il est également probable que la consolidation
des services mène à une réduction des points d’accès aux services de cessation, souvent plus sollicités lors
de l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions sur l’usage du tabac.
Toute hausse de la taxe sur le tabac devrait donc être accompagnée d’une bonification des budgets
investis pour réduire le tabagisme, soit la source mortelle de ces mêmes revenus. Rappelons qu’il
s’agit ici de « revenus négatifs » dans la mesure où chaque dollar généré fini par coûter plus cher à la
société, autant en termes de soins de santé qu’en termes de vies humaines.
Afin de maintenir le niveau de capacité qui existait en 2003, le budget du Service de lutte contre le
tabagisme devrait être bonifié de quelque 5 millions $. L’Ontario a justement profité de sa dernière
hausse de taxe pour augmenter ses investissements dans les interventions de cessation31.

Mettre à contribution l’industrie du tabac
Il est important de noter que les revenus provenant des taxes sur le tabac proviennent des consommateurs
et non de l’industrie. De plus, ces revenus ne parviennent même pas à couvrir les frais de santé directs
qu’occasionne le tabagisme sur le système de santé. Vu cet énorme manque à gagner, il est tout à fait dans
l’intérêt de l’État et des contribuables d’instaurer des mécanismes pour au moins faire payer à l’industrie
du tabac le budget des interventions visant à réduire la consommation de ses produits mortels, comme
c’est déjà le cas aux États-Unis32 et comme ce sera bientôt le cas en France33,34 où « une nouvelle taxe sera
créée sur le chiffre d'affaires des distributeurs de cigarettes ». De telles politiques assurent la pérennité des
programmes de lutte au tabagisme tant que la source du problème persiste et, d’autre part, libèrent des
fonds publics pour des investissements ailleurs en prévention, en soins de santé ou dans d’autres priorités
gouvernementales.
Le document intitulé « Informations additionnelles » associé au plus récent budget étaye les divers
programmes d’actions concertées contre l’évasion fiscale35. Dans un premier temps, ces programmes
permettent à l’État de récupérer les sommes qui lui sont dues; dans un deuxième temps, ces programmes
protègent les entreprises impliquées dans le commerce légal, puisque ces programmes ont pour effet de
freiner la concurrence déloyale qui s’opère sur le marché noir.

Ministère des Finances (Ontario), « Mesures fiscales », Budget 2016, 2016.
http://www.fin.gov.on.ca/en/budget/ontariobudgets/2016/ch5a.htm
32 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
33 Le Figaro, « Le prix du tabac à rouler va augmenter de 15% », 23 septembre 2016. .http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/09/23/2000220160923ARTFIG00084-le-prix-du-tabac-a-rouler-va-augmenter-de-15.php
34 Fondation du Souffle, « Fonds de prévention : financer la première génération sans tabac », http://www.lesouffle.org/wpcontent/uploads/2015/03/fiche-fonds-de-prévention.pdf
35 Ministère des Finances, Le Plan économique du Québec : Renseignements additionnels 2016-2017, page 6.8,
2016. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf
31
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Les quatre programmes ou comités d’actions concertées sont actuellement en place, pour lutter:
1. contre le travail au noir dans le secteur de la construction (ACCES Construction)
« Ces actions concertées… ont notamment permis… de mettre au point les outils requis pour favoriser la
détection des activités au noir. »36
2. contre le commerce illicite des boissons alcooliques (ACCES Alcool)
« Ces actions permettent notamment de récupérer les revenus dus à l’État, de diminuer la concurrence
déloyale et d’avoir un effet dissuasif sur le commerce illégal de boissons alcooliques. »37
3. contre les crimes économiques et financiers (ACCEF), soit
- « la lutte contre les crimes à incidence fiscale, qui permet de mettre fin à des stratagèmes
complexes d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent;
- la lutte contre les crimes commis sur les marchés financiers, qui vise des stratagèmes dont les
victimes sont en général des investisseurs;
- la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, qui vise la dissimulation de la provenance
d’argent acquis de manière illégale. »38
4. et contre le commerce illicite du tabac (ACCES Tabac)
« Créé en 2001, le comité ACCES tabac vise à démanteler les réseaux de contrebande et à limiter les
pertes fiscales liées au commerce illicite du tabac, afin notamment d’augmenter les revenus provenant
de la taxe spécifique sur les produits du tabac. … La part de marché des produits de la contrebande de
tabac est passée de près de 30 % en 2009 à environ 15 % de 2011 à 2014. »39
Les entreprises ne contribuent pas directement au financement des activités de surveillance et d’enquête
des programmes ACCES. Cependant, les entreprises de la construction, de l’alcool et des marchés financiers
ont toutes à défrayer sur une base annuelle les coûts d’une licence ou d’un permis d’opération. Ces
revenus sont payés à une agence gouvernementale du Québec, ce qui nous permet de déduire qu’elles
contribuent d’une façon générale au financement des programmes visant à encadrer et à surveiller leurs
activités respectives. Les revenus des droits exigés pour les divers permis payés à la Commission de la
construction, à la Régie des alcools, des courses et des jeux ou à l’Autorité des marchés financiers sont
versés dans les coffres de l’État, soit dans le fonds consolidé ou parfois dans des fonds spécifiques. Par
exemple, en date d’aujourd’hui, les entreprises touchées par le Règlement d'application de la Loi sur les
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne doivent payer des droits annuels de 854 $ pour une demande
de permis40; celles touchées par le Règlement d'application de la Loi sur les assurances qui veulent
poursuivre leurs activités doivent obtenir un certificat de continuation s’élevant à 2748 $41, alors que celles
qui fabriquent ou distribuent des gros volumes de bière doivent payer à la Régie des alcools, des courses et

Ministère des Finances, Le Plan économique du Québec : Renseignements additionnels 2016-2017, page 6.9,
2016. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf
37 Ministère des Finances, Le Plan économique du Québec : Renseignements additionnels 2016-2017, page 6.10,
2016. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf
38 Ministère des Finances, Le Plan économique du Québec : Renseignements additionnels 2016-2017, page 6.10,
2016. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf
39 Ministère des Finances, Le Plan économique du Québec : Renseignements additionnels 2016-2017, page 6.8,
2016. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf
40 Article 88 du Règlement d'application de la Loi sur les assurances « Dépôt de statuts de continuation d'une compagnie d'assurance et
délivrance d'un certificat de continuation conformément aux articles 200.0.15, 200.0.16 ou 200.6 de la Loi sur les assurances ».
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_32/A32R1.htm
41 Gouvernement du Québec, Règlement d'application de la Loi sur les assurances, consulté le 18 avril 2016.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_32/A32R1.htm
36
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des jeux un permis leur coûtant 7224 $ par année42.
Or, pour des raisons qui nous échappent, aucun fabricant, distributeur ou vendeur de tabac au Québec
n’est appelé à contribuer financièrement, par l’entremise d’un permis ou d’une licence tarifée, aux efforts
d’encadrement, de surveillance et d’enquête rattachés à ces produits43. Pourtant, le commerce du tabac
est différent des autres domaines énumérés ci-dessus : c’est la seule industrie qui fait ses profits grâce à la
commercialisation d’un produit qui cause la maladie et qui provoque la mort.
Entre autres, la Coalition appuie la recommandation du rapport Godbout, qui demandait que soient
instaurés des permis de vente pour les détaillants de tabac au coût annuel de 250 $44. Les auteurs
expliquaient que les 2 millions $ en revenus qui seraient générés par ces permis permettraient de
financer le service d’inspection du MSSS, qui veille notamment à ce que l’affichage et l’étalage des
produits du tabac soient conformes aux exigences provinciales en la matière.
De plus, un système de licences et permis tarifés devrait s’appliquer aux fabricants et distributeurs de
produits du tabac commercialisés au Québec. En effet, le gouvernement consacre plus de
17 millions $45 par année à lutter contre le tabagisme et 19,4 millions $46 à lutter contre la
contrebande (ce qui, au bout du compte, protège les ventes des fabricants légaux). Il n’y a aucune
raison pour ne pas faire payer les fabricants et les distributeurs pour tous les coûts engendrés par
l’encadrement de la commercialisation du tabac et les interventions pour en réduire la
consommation. Un tel financement représente vraiment le minimum de ce que devrait payer ceux
qui profitent de la vente d’un produit qui n’apporte aucun bénéfice à la société (dans un monde
juste, l’industrie payerait aussi pour tous les soins de santé attribuables au tabac!).

Conclusion
Nous nous retrouvons présentement dans un contexte très particulier face à la taxation du tabac. D’abord,
le Québec n’a pas augmenté ses taxes depuis près de deux ans et demi. Ensuite, le retard qu’accuse le
Québec par rapport aux autres provinces s’est amplifié au lieu de se résorber depuis notre dernière hausse,
et ne sera bientôt plus rattrapable sans passer par des hausses de taxes radicales, qui représenteraient un
risque accru et réel pour la contrebande. Enfin, nous en sommes au milieu de la mise en vigueur d’une
série de nouvelles interdictions de fumer qui touchent directement les fumeurs.

Régie des alcools, des courses et des jeux, Frais et droits payables – 1er avril 2016 : Secteur alcool, 2016.
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1047A.pdf
43 Notez que les licences exigées en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes fédéraux pour les fabricants,
importateurs et commerçants de tabac et de spiritueux ne requièrent aucuns frais, mais plutôt des dépôts en garantie ou en caution.
Agence du revenu du Québec, « Obligation de détenir une licence ou un agrément », EDM2.2.1 Obtention et renouvellement d'une
licence ou d'un agrément, 2003. http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/em/edm2-2-1/edm2-2-1-f.html#P40_1625
44 Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, Rapport final : Se tourner vers l’avenir du Québec, volume 2, page 135, 2015.
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Volume2_RapportCEFQ.pdf
45 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Informations concernant les investissements pour la lutte au tabagisme, 2015.
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/documents/demandes_acces/2015-2016-072-Document.pdf
46 1 million $ supplémentaire annoncé dans le cadre du budget 2014-2015. Ministère des Finances, Discours sur le budget, page 24, 2014.
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Discours.pdf. Cela s’ajoute aux 18,4 millions $ déjà investis dans
la lutte à la contrebande dans le budget précédent. Ministère des Finances et de l’Économie, Plan budgétaire : Budget 2013-2014,
page F.16, 2012. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
42
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En somme, une hausse des taxes est maintenant due si le Québec entend poursuivre sa stratégie de hausse
progressive de la taxe sur le tabac. Une prochaine hausse d’au moins 4$ est nécessaire pour empêcher que
le Québec ne prenne encore plus de retard par rapport aux autres provinces (et pour éventuellement
rattraper la moyenne canadienne). Enfin, une hausse de la taxe au moment de la mise à jour budgétaire
agirait à titre de levier synergique avec les nouvelles dispositions de la nouvelle loi antitabac, en incitant
davantage de fumeurs à cesser.
Nous sommes persuadés que le Québec peut s’outiller de nouvelles mesures fiscales afin de lutter plus
efficacement et équitablement contre l’épidémie de tabagisme. En effet, les mesures que nous réclamons
contribueraient positivement et de façon simultanée non seulement à la santé de la population, mais aussi
au désengorgement du système de santé et au redressement des finances publiques.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus respectueux.
[Signature retirée pour publication]
Flory Doucas, D.E.S.S. B.SC., Env. et préven.
Codirectrice et porte-parole
c. c.
-

Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie
Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

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.

