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Pour diffusion immédiate 
 

Nouvelles données de Santé Canada 

Forte baisse de la contrebande de tabac au Québec  
 

Montréal,  le  25  septembre  2011  —  De  nouvelles  données  dévoilées  ce  vendredi  par  Santé  Canada 
indiquent que  la contrebande de cigarettes connaît une diminution radicale au Québec. En effet,  les plus 
récentes  statistiques  sur  le  volume  de  vente  de  cigarettes  légales  permettent  d’estimer,  de  façon 
conservatrice, que le marché de la contrebande a baissé de plus de moitié au Québec en deux ans, passant 
de 37% du marché total en 2008 à 14% en 2010.  
 
Selon Flory Doucas, porte‐parole de  la Coalition québécoise pour  le contrôle du tabac,  il ne  faut pas se 
réjouir trop vite. « Même si  les nouvelles données montrent que  la  lutte à  la contrebande a porté  fruit,  il 
n’en demeure pas moins que le nombre de fumeurs au Québec n’a pas baissé de façon significative depuis 
plusieurs  années.  C’est  pourquoi  il  est  primordial  d’intervenir  de  nouveau  pour  réduire  l’attrait  des 
cigarettes légales et faire baisser le tabagisme ». 
 
Selon Santé Canadai, le volume de vente légale de cigarettes au Québec a augmenté de 30% entre 2008 et 
2010  alors  que  l’ensemble  des  enquêtes  indique  que  la  consommation  de  cigarettes  est  demeurée 
relativement constanteii. « Lorsque  la consommation  totale est stable,  toute augmentation du volume de 
vente  légale de cigarettes est nécessairement compensée par une réduction correspondante du volume de 
vente des cigarettes de contrebande, » explique Flory Doucas. 
 

Québec 
Nombre total de 

cigarettes consommées 
(milliards d’unités) 

Nombre de cigarettes 
légales vendues 
(milliards d’unités) 

Nombre de cigarettes 
issues de la 
contrebande 

(milliards d’unités) 

% des cigarettes 
consommées qui 
proviennent de la 

contrebande 

2008  9.26  5.87  3.39  36.6% 
2010  8.87  7.62  1.25  14.0% 

Variation  ‐4.3%  29.8%  ‐63.3%   
Toutes les données, sources et calculs détaillés sont disponibles ici : 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2011/DOCU_11_09_25_IndicateurReductionContrebande.pdf  

 
À l’approche d’une commission parlementaire sur la contrebande annoncée par l’Assemblée nationale en 
juin dernieriii et qui doit avoir lieu cet automne, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac estime 
qu’il est nécessaire de bien relever l’envergure réelle du marché de la contrebande au Québec. « Certes, la 
contrebande constitue un réel problème de santé publique, de criminalité et de pertes fiscales pour  l’État, 
mais nous devons souligner l’immense progrès résultant des nombreux efforts législatifs et policiers qu’ont 
déployés les autorités québécoises et fédérales au cours des dernières années », souligne Flory Doucas.  
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Qui tire avantage de la contrebande ? 
 
La porte‐parole de  la Coalition s’interroge enfin sur  les  réelles motivations des  fabricants de  tabac et de 
certaines  associations,  qui  continuent  de  sonner  l’alarme  sur  ce  « fléau  en  pleine  expansion »iv  tout  en 
insistant pour que le gouvernement n’augmente pas les taxes sur le tabac.  
 
La réponse se trouve probablement dans une récente présentationv aux investisseurs de British American 
Tobacco  (la maison‐mère d’Imperial Tobacco),  selon  laquelle « Increased  illicit  trade awareness  leads  to 
less  tax  increases ».  La multinationale  de  tabac  signale  ainsi  qu’une plus  grande  « conscientisation »  du 
public au sujet de la contrebande freine les hausses de taxes et, par conséquent, la réduction du tabagisme.  
 
Cette stratégie semble bien fonctionner au Québec, selon Flory Doucas, puisque c’est ici qu’on retrouve les 
plus faibles taxes provinciales sur le tabac.vi « Maintenant que des données crédibles sont disponibles pour 
montrer une diminution  radicale de  la contrebande, nous  souhaitons que  le gouvernement poursuive  ses 
efforts pour réduire non seulement  la contrebande mais surtout  le  tabagisme en  intervenant directement 
sur le principal problème, soit le marché légal », a conclu madame Doucas. 
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Source 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
 
Pour de plus amples informations  
Flory Doucas: 514‐598‐5533, cell.: 514‐515‐6780 
 
Consulter l’ensemble des statistiques, calculs et autres indicateurs de la contrebande 
‐ Indicateurs sur le taux de contrebande : 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2011/DOCU_11_09_25_IndicateurReductionContrebande.pdf  
‐ Indicateurs du taux de tabagisme : 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2011/STAT_11_09_09_Statistiques_PrevalenceQC.pdf 

 
Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelques 450 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. 

                                                 
i Santé Canada, Volume de vente pour 1980-2010, 23 septembre 2011. http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-

recherche/indust/_sales-ventes/qc-fra.php. 
ii Même si le taux de tabagisme diminue, le nombre absolu de fumeurs ne diminue pas nécessairement au même rythme, compte tenu de la 
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iv Coalition nationale contre le tabac de contrebande, "Le gouvernement Harper échoue dans ses promesses et obtient une note de « F » pour 
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http://www.stopcontrabandtobacco.ca/blog/?p=189  

v British American Tobacco, Presentation by Mark Cobben, Regional Director – Americas, p. 29, 
http://www.bat.com/group/sites/UK__8GLKJF.nsf/vwPagesWebLive/737C345E75A37ACEC12578880058D3FF/$FILE/17_Mark%20Cobben%20-
%20Managing%20the%20Challenges%20in%20Americas.pdf?openelement ou 
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vi Smoking and Health Action Foundation, 13 avril 2011. http://www.nsra-
adnf.ca/cms/file/pdf/cigarette_prices_Canada_13_April_2011_map_and_table.pdf  
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