Communiqué de presse

Interdiction de la vente de tabac aux mineurs :
Détaillants encore délinquants, 20 ans après l’adoption de la loi
Montréal, vendredi 12 avril 2013 — Trente‐huit pour cent des détaillants ayant fait l’objet d’une vérification ont
accepté de vendre du tabac à un mineuri entre avril 2011 et mars 2012, selon des nouvelles statistiques du
ministère de la Santé et des Services sociaux. La moyenne des cinq dernières années (avril 2007 à mars 2012) est
de 30,2 %, et la valeur pour les neuf premiers mois de l’année en cours est de 18,6 %ii. « Ces chiffres démontrent
la facilité avec laquelle les jeunes peuvent se procurer des cigarettes dans les détaillants au Québec, et mettent en
perspective les plaintes incessantes des associations de dépanneurs qui blâment uniquement la contrebande pour
le problème du tabagisme chez nos jeunes » commente Flory Doucas, porte‐parole de la Coalition québécoise
pour le contrôle du tabac.
En effet, ces nouvelles statistiques confirment les résultats d’enquêtes antérieures menées par Santé Canada qui
démontrent que ni les vérifications, les constats ou les suspensions de permis par les autorités, ni l’ensemble des
campagnes de type « carte d’identité » déployées par l’industrie ou les associations de détaillantsiii ont réussi à
réduire la capacité des jeunes à se procurer du tabac auprès des détaillants légaux. « Les commerçants légaux
contribuent, année après année, au problème de l’accès au tabac par les jeunes et ce, malgré deux décennies
d’interventions gouvernementales depuis l’adoption de la loi en 1994.iv Au fil des ans, c’est toujours plus ou moins
le quart des détaillants qui vendent illégalement du tabac aux jeunes. Les associations des détaillants aiment bien
jeter le blâme sur le ‘zèle’ des autorités et les jeunes eux‐mêmes, mais il n’en demeure pas moins que la loi est
extrêmement simple et qu’après près de vingt ans, le temps des excuses est terminé. »
Arrêtons de blâmer la contrebande!
Même au sommet de la contrebande au Québec en 2008, la source la plus importante en lien avec l’achat de
cigarettes par les élèves du secondaire était l’achat « dans un commerce (dépanneur, station‐service, etc.) »v, avec
le tiers des élèves (33 %) qui achetaient habituellement leurs cigarettes eux‐mêmes dans ces lieux. Seulement
14 % des élèves fumeurs consommaient habituellement des cigarettes de contrebande.vi
« L’industrie du tabac et ses porte‐étendard peuvent bien
verser des larmes de crocodile au nom de la santé des
jeunes, se désolant de l’absence de vérification d’âge par
les contrebandiersvii. Or, ce sont les produits légaux qui
constituent la principale porte d’entrée au tabagisme des
jeunes. C’est justement pour détourner l’attention de leurs
propres tactiques de marketing que les fabricants
pointent du doigt le marché noir, exagérant son ampleur
et son impactviii afin d’exiger des gouvernements la
priorisation de la lutte anti‐contrebande aux dépens de
toute nouvelle réglementation sur le marché légal,
particulièrement celles qui réduiraient l’attrait du tabac
chez les jeunes,ix » explique la porte‐parole.

Un des 75 babillards payés par le chapitre québécois de
l’Association canadienne des détaillants en alimentation (ACDA)
-- lobby ayant des liens étroits avec l’industrie du tabac
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Le vrai problème : l’attrait des produits du tabac
La Coalition applaudit les efforts d’inspection du ministère de la Santé et appuie leur intensification : « Il demeure
important pour la société de vivement condamner la fourniture de tabac aux mineurs. ». Par ailleurs, la Coalition
invite le public à contacter les inspecteurs du ministère au 1‐877‐416‐TABA (8222) lorsqu’il est témoin d’une
vente illégale à un mineur.
Or, force est de constater que la mise en œuvre de l’interdiction de la vente aux mineurs sera toujours confrontée
au fait que les produits du tabac sont conçus de façon à être attrayants pour les jeunes et qu’ils créent
rapidement une dépendance chez ceux‐ci. En effet, « la plus grande menace à la santé des jeunes n’est pas l’accès
au tabac mais bien l’attrait du tabac, ou le désir des jeunes de fumer. Car aussitôt qu’un jeune veut fumer la
cigarette, il finira par trouver un moyen de s’en procurer, tel que démontré par la vaste gamme de sources
potentielles de tabac pour les jeunes : parents, amis et, manifestement, de nombreux dépanneurs délinquants, »
ajoute madame Doucas.
Les vrais responsables : l’industrie du tabac et une loi désuète
« Les grands responsables, ce sont les fabricants de tabac qui continuent de mettre en marché des produits de
tabac toujours plus attrayants pour les jeunes, qu’il s’agisse d’emballages branchés et sophistiqués comme ceux
des cigarettes ultra‐minces, ou des saveurs aux friandises de cigares à peine plus gros qu’une cigarette. Pour tout
dire, les jeunes sont peu attirés par les ‘Ziploc’ de cigarettes de contrebande, même à prix réduit. Il est temps que
le gouvernement se fie sur autre chose que la bonne volonté des détaillants et qu’il agisse pour empêcher
l’industrie du tabac de rendre ses produits toujours plus attrayants aux yeux des jeunes. »
C’est justement lors du « Salon
Dépanneurs, épiceries & cie »x, qui
aura lieu au Palais des Congrès de
Montréal les 15 et 16 avril prochains,
que les fabricants et importateurs de
tabac dévoileront leurs nouveaux
produits aux détaillants, comme ce
fut le cas ces dernières annéesxi. Pour
2013,
la
séance
d’ouverture
appartient même à Imperial Tobacco,
et l’Association québécoise des
dépanneurs en alimentation ‐ ACDA
(qui détient des liens étroits avec
l’industrie du tabacxii) offrira une
séance d’éducation en vue de faire
« croître vos ventes de tabac » à
l’aide des « dernières études, données et solutions novatrices. »xiii Les exposants incluent neuf fabricants ou
importateurs de produits du tabac, incluant les trois grands manufacturiers du paysxiv.
‐ 30 ‐
Pour plus d’information: Flory Doucas, codirectrice et porte‐parole : 514‐598‐5533; cell. 514‐515‐6780.
Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelque 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.
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ANNEXE 1 – STATISTIQUES DE VENTES
1) Nombre de vérifications non conformes ‐ vente aux mineurs (2003‐2012)
Nombre de
Refus de vendre Acception de vendre CALCULS CQCT: Pourcentage
des vérifications qui sont
vérification de (conforme à la (non conforme à la
non conformes
conformité
loi)
loi)
(année incomplète)
er
(1 avril 2012 au 31 déc. 2012)

1951

1589

362

18,6 %

(1er avril 2003 au 31 mars 2004)

1348
2118
1662
793
1112
611
6239
5953
1294

833
1597
1251
546
680
404
4495
4637
1001

515
521
411
247
432
207
1744
1316
293

38,2 %
24,6 %
24,7 %
31,1 %
38,8 %
33,9 %
28,0 %
22,1 %
22,6 %

CALCUL CQCT: Cinq dernières
années complètes (2007‐8 ;
2008‐9 ; 2009‐10 ; 2010‐11 ;
2011‐12)

7033

4907

2126

30,2 %

(années complètes :)
er

(1 avril 2011 au 31 mars 2012)
er

(1 avril 2010 au 31 mars 2011)
(1er avril 2009 au 31 mars 2010)
(1er avril 2008 au 31 mars 2009)
(1er avril 2007 au 31 mars 2008)
(1er avril 2006 au 31 mars 2007)
(1er avril 2005 au 31 mars 2006)
(1er avril 2004 au 31 mars 2005)

2) Nombre de constats émis aux employés et exploitants ‐ nombre de suspension de permis (2003‐2012)
Nombre de
constats émis à
l’employé

Nombre de
constats émis à
l’exploitant

Nombre de
suspension de
permis

(1er avril 2005 au 31 mars 2006)

0
21
18
166
67
154
45
0

334
43
21
54
31
73
21
169

14
8
32
27
44
1
1
1

(1er avril 2004 au 31 mars 2005)

0

179

0

0

0

0

(1er avril 2012 au 31 déc. 2012)
er

(1 avril 2011 au 31 mars 2012)
(1er avril 2010 au 31 mars 2011)
(1er avril 2009 au 31 mars 2010)
(1er avril 2008 au 31 mars 2009)
(1er avril 2007 au 31 mars 2008)
(1er avril 2006 au 31 mars 2007)

er

(1 avril 2003 au 31 mars 2004)

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, mars 2013.
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3) Évolution du taux de conformité de l’interdiction de la vente aux mineurs (1999 ‐ 2009)

Source : Santé Canada, « ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES DÉTAILLANTS FACE À CERTAINES RESTRICTIONS DE L’ACCÈS AU
TABAC CHEZ LES JEUNES – 2009 »,
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2009/DOCU_09_00_00_HC_Sales_to_minor_Evaluation_Report_2009_FR.pdf

(Jusqu’en 2009, Santé Canada vérifiait la conformité à l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs. Depuis,
neuf gouvernements provinciaux assurent le respect de cette mesure.)

ANNEXE 2 – FAITS SAILLANTS SUR LE TABAC
•

Le tabac est la première cause évitable de décès dans le monde aujourd’hui,xv fauchant 10 400 vies
chaque année au Québec.xvi C’est deux fois plus que les décès causés par les suicides, les noyades, les
accidents de la route, les toxicomanies, les meurtres, le SIDA et l’alcool réunis.xvii

•

Le tabac tue jusqu’à la moitié de ses consommateurs.xviii

•

Le taux de tabagisme au Québec est de 21 % de la population générale au Québec (12 ans et plus,
2011).xix Chez les élèves du secondaire, 11 % font usage de la cigarette (2010/2011) et ce, sans compter
la consommation des produits du cigarexx. En 2008, le taux de tabagisme chez les élèves du secondaire
s’élevait à 22 % lorsqu’on tenait compte de l’usage des cigarettes et des petits cigares, ces derniers étant
plus populaires que la cigarette à l’époque.xxi

•

Au Québec, l’âge moyen d’initiation au tabagisme chez les élèves du secondaire est de 12,7 ans.xxii

•

En 2008, alors que la contrebande atteignait des sommets, les trois quarts (76 %) des élèves québécois
qui fumaient des cigarettes consommaient des cigarettes légales plutôt que celles provenant des
réserves amérindiennes.xxiii

•

Le taux de contrebande a substantiellement diminué au cours des dernières années, passant de plus de
xxiv
30 % en 2008 à 15 % du marché en 2011 selon le gouvernement du Québec. (Sous l’ancien
gouvernement libéral, le ministre des Finances Raymond Bachand l’estimait à 20 % en 2010.xxv)

•

L’industrie parvient toujours à recruter quelque 30 000 nouveaux jeunes fumeurs chaque annéexxvi à
l’aide de stratégies de marketing qui incluent :
1. la mise en marché persistante de cigares aromatisés à peine plus gros que les cigarettes;
2. la mise en marché d’autres produits du tabac aromatisés;
3. la mise en marché de nouveaux emballages attrayants;
4. la mise en marché de nouveaux produits et de nouvelles marques.
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