
From: 1 HC/SC)" canada.ca> 
Date: March 9, 2017 at 2:13:59 P 
To: [aux co-directrices de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac] 

Résultats 
Entre 2001 et 2015, on a assisté à un déclin de 32 % du volume de ventes de cigarettes sur 
le marché québécois de la cigarette. En revanche, la valeur en gros déclarée des cigarettes a 
atteint un sommet de 1,4 milliard de dollars, une augmentation de 23 % par rapport à 2001. 
Le prix de gros moyen par unité a augmenté de 37 % entre 2003 et 2016, hausse attribuable 
à la taxe d'accise fédérale dans une proportion de 46 % et aux augmentations de prix 
imposées par l'industrie du tabac dans une proportion de 54 %. 
En 2015 et 2016, il ya eu des hausses substantielles du prix moyen de gros des cigarettes. 
Au cours de ces années, où la taxe d'accise fédérale n'a pas augmenté, le prix moyen de 
gros a augmenté de 12 % et les revenus unitaire de la vente en gros de l'industrie du tabac 
ont connu une hausse de 28 %. Dans un marché de 6,9 milliards de cigarettes au Québec, 
ces hausses de prix se traduiront par une augmentation des revenus de l'industrie de 
156 millions de dollars annuellement. 
Les hausses de prix imposées par l'industrie du tabac leur ont permis de garder une longueur 
d'avance sur la taxe d'accise fédérale, mais aussi l'inflation . Le revenu de l'industrie par 
cigarette a augmenté de 41 % depuis 2003, soit plus que le taux d'inflation qui a augmenté 
de 24 % pendant la même période. 
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Volume et valeur en gros déclarés du marché du tabac au Québec, 
2001-2015 

Source : Santé Canada, Article 13 du RRT 
En milliards d'unités et de dollars 
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Prix de gros unitaire déclaré des cigarettes au Québec, 2003-2016 
Taxe d'accise ftédtérale par rapport aux revenus de l'industrie 

Source : Santé Cilnada. Article 13 du RRT 
Données mi-annuel les pour 2016(janvier à juin) 
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