INDICATEURS DU TAUX DE CONTREBANDE DE TABAC
(Mise à jour : mars 2016)

Contrairement aux cris d’alarme de certains groupes,
la contrebande a diminué au Québec et au Canada
 SELON LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :


Mars 2016 : Sans contenir de chiffres pour 2015, le budget gouvernemental 2016-2017 confirme la tendance
des dernières années, mentionnant que « 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. »i



Juin 2014 : Le Plan budgétaire 2014-15 précise qu’« alors que la part de marché de la contrebande était
estimée à près de 30 % en 2009, elle a diminué à 14 % en 2013, un niveau stable depuis 2011 et similaire à
celui observé au début des années 2000. »ii



Février 2014 : Le budget provincial 2014-2015 (non voté) déposé en février indique que les revenus en lien
avec la vente de tabac sont passés de 914 millions $ en 2011-2012 à 1 049 millions $iii en 2013-2014. Ce
dernier montant excède de 5 millions $ les revenus projetés pour 2013-2014 suite à la hausse de la taxe
provinciale de novembre 2012, c’est-à-dire 130 millions $ de plus que les revenus de 2011-2012
(914 millions $)iv, pour un total projeté de 1 044 millions $.



Décembre 2013 : « La perte fiscale liée à la vente illégale de cigarettes est passée de 225 à 125 M$. Entre
2004 et 2007, le ministère des Finances et de l'Économie du Québec estimait que 30 % du tabac vendu sur le
marché provenait de l'économie souterraine. Ce pourcentage est aujourd'hui de 15 % ».v



Juin 2013 : Témoignant en Commission parlementaire, Gilles Paquin, le président-directeur général de
Revenu Québec explique que « la contrebande de tabac, là, est retournée à des taux qui sont comparables
à ceux du début des années 2000, de l'ordre de 15 % … on pense que la hausse de la taxe sur le tabac n'a
pas eu pour effet d'entraîner une recrudescence de la contrebande ».vi



Novembre 2012 : Selon les estimés officiels du gouvernement, la
« part de marché des produits du tabac de contrebande pour
2011 est évaluée à 15 %, soit la moitié de ce qu’elle était en
2008 ».vii Dans son plan budgétaire 2013-14, le gouvernement
précise que « De 2008-2009 à 2011-2012, les revenus provenant
de la taxe spécifique sont passés de 654 millions de dollars à 914
millions de dollars, soit une augmentation de 260 millions de
dollars. »



Mai 2012 : Raymond Bachand, alors ministre des Finances et du
Revenu, estimait la contrebande à 17 % du marchéviii. Avril
2012 : Jean-St-Gelais, alors président de l’Agence du revenu du
Québec, estimait le marché de la contrebande à 18% du
marché comparativement à 40 % il y a deux ans.ix



Mars 2011 : Selon le Plan budgétaire 2011-2012, la contrebande
représentait environ 20 % du marché québécois en 2010. x
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 SELON LES COMPAGNIES DE TABAC :
Août 2015  Dans son mémoire rédigé dans le cadre de la révision de la Loi sur le
tabac, Imperial Tobacco Canada estime le taux de contrebande des produits du tabac
à « environ 15 % »xi, conformément aux données gouvernementales.
Juin 2012  Selon une présentation donnée en juin 2012 par un haut dirigeant de
Philip Morris Internationalxii (propriétaire du deuxième plus grand manufacturier au
Canada, Rothmans, Benson & Hedges) :



La contrebande de tabac au Québec aurait baissé
de 40,1 % du marché en 2008 à 14,9 % en 2011. 
 Au Canada, la contrebande en 2011 aurait
représenté 8 % du marché, alors qu’elle
aurait représenté 14 % en 2007.

Par ailleurs, une présentation datant de
novembre 2011 expliquait que la baisse de la
contrebande reflétait « principalement les mesures de
renforcement pour réduire les ventes de contrebande »xiii
et que ce « développement positif » résultait de
« l’application renforcée [des lois fiscales] au Canada ».xiv

 Selon British American Tobacco, maison mère d'Imperial Tobacco :



La part de marché des produits de contrebande au Canada aurait baissé de 33%-34% en 2008 à 18,7% en
2010xv puisque, selon BAT, « le gouvernement au Canada travaille très fort contre la contrebande, et ils ont
obtenu de très bons résultats, coupant la contrebande de moitié au Canada. » xvi
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 SELON LES VOLUMES DE VENTE LÉGALE DE CIGARETTES :
CONSOMMATION TOTALE DE CIGARETTES =
VOLUME DE VENTE LÉGALE DE CIGARETTES + VOLUME DE CIGARETTES DE CONTREBANDE
 Selon les statistiques de Santé Canadaxvii, le volume de vente de cigarettes légales au Québec a augmenté de
façon substantielle entre 2008 et 2010 — de près de 30% — alors que le nombre de fumeurs, le nombre moyen
de cigarettes consommées par jour et le nombre total de cigarettes consommées sont demeurés relativement
stables.xviii Il y a même eu certaines baisses, quoique généralement non statistiquement significatives. Par
exemple, entre 2008 et 2010, le nombre de fumeurs quotidiens a diminué de 3,7% ou de 5,2% (selon les
enquêtes) pendant que le nombre total de cigarettes consommées a diminué de 2,4% (consommation rapportée
par les fumeurs quotidiens) ou de 4,3% (estimation de la consommation réelle pour tous les fumeurs).
L'augmentation substantielle du volume de vente légale de cigarettes est nécessairement compensée par une
baisse correspondante du marché illégal en raison du volume de consommation relativement stable.
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS ET OCCASIONNELS au Québec entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS ET OCCASIONNELS au Québec entre 2008 et 2010 (ESCC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS seulement au Québec entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du nombre de FUMEURS QUOTIDIENS seulement au Québec entre 2008 et 2010 (ESCC)
Variation du NOMBRE MOYEN de cigarettes fumées par jour par fumeur quotidien entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du NOMBRE TOTAL de cigarettes fumées rapportées* par les fumeurs quotidiens entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du NOMBRE TOTAL de cigarettes fumées (estimation réaliste**) par les fumeurs entre 2008 et 2010 (ESUTC)
Variation du volume de vente légale de cigarettes et de cigarettes équivalentes (tabac haché fin) entre 2008 et 2010

-4.3%
+1.8%
-3.7%
-5.2%
+1.3%
-2.4%
-4.3%
+29.3%

Variation du volume de vente légale de cigarettes entre 2008 et 2010

+29.8%

Il est possible d’estimer le volume et le taux de contrebande en soustrayant le volume de vente de cigarettes
légales du nombre total de cigarettes consommées pour une même année. Pour calculer le nombre total réel de
cigarettes consommées (compte tenu de la sous-estimation systématique du nombre de cigarettes consommées
par les fumeurs lors d’enquêtesxix), nous utilisons une estimation conservatrice (à la hausse) du nombre moyen
de cigarettes consommées par fumeurxx.

Québec

Nombre total de
cigarettes consommées
(milliards d’unités)

Nombre de cigarettes
légales vendues
(milliards d’unités)

2008
2010
Variation:

9.26
8.87
-4.3%

5.87
7.62
29.8%

Nombre de cigarettes
issues de la
contrebande
(milliards d’unités)
3.39
1.25
-63.3%

% des cigarettes
consommées qui
proviennent de la
contrebande
36.6%
14.0%

En fonction de ces données, les cigarettes de contrebande ne représentaient que 14% du marché québécois en
2010 alors qu’elles représentaient près de 37% du marché deux ans auparavant en 2008. (Imperial Tobacco
estimait publiquement le taux à 40,1 % pour l’année 2008xxi alors que sa maison-mère, BAT, l’estimait à 33 % en
privé auprès de ses investisseursxxii.)
En somme, la consommation de cigarettes ayant peu diminuée ou étant demeurée stable entre 2008 et 2010,
l’augmentation substantielle du volume de vente de cigarettes légales (30%) correspond vraisemblablement à
une réduction importante (-63%) du nombre de cigarettes de contrebande consommées durant la même
période.
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 SELON LES DÉTAILLANTS :
 Le plus récent estimé du taux de contrebande de l’Association québécoise des dépanneurs en alimentation
(AQDA) (août 2015) chiffre celle-ci à 15 %.xxiii
 Selon l’Association des détaillants en alimentation (ADA) du Québec (novembre 2010) :
 « La contrebande du tabac ne représentait plus 40 % mais bien 19 % des cigarettes mises en marché au
Québec »xxiv.
 Selon la revue des dépanneurs du Canada Your Convenience Manager (novembre 2010) :
 Les « ventes de cigarettes ont augmenté de 10 % dans le secteur des stations-service ».xxv Selon leur source, la
compagnie Nielsonxxvi, la plus importante augmentation du volume de vente légale de cigarettes parmi les
détaillants s’est manifestée au Québec, soit de 18% entre juin 2009 et juin 2010. Ceci suit l’augmentation
rapportée par la même revue pour la période de 2007 à 2008, qui se situait à 2,3 % au Québecxxvii.

 SELON LES ENQUÊTES POPULATIONNELLES :






Selon l’Enquête sur les habitudes tabagiques des Québécois (EHTQ) de l’Institut de la Statistique du
Québecxxviii « 10 % la proportion des fumeurs québécois de 15 ans et plus [ont] consommé des cigarettes de
contrebande au cours des 3 mois [précédents] en 2011. Il s’agit d’une baisse significative par rapport à
l’enquête menée en 2010 (14 %). »
Selon la même enquête effectuée en 2010xxix, 91,4 % des fumeurs québécois s’approvisionnaient en
cigarettes dans un commerce légal (dépanneur, épicerie, station-service, etc.) contre 1,9 % qui
s’approvisionnent dans une réserve indienne et 1,5 % d’une « autre façon ». (5,2 % les « prennent de
quelqu’un » ou les reçoivent en dons).

Selon l’Enquête de surveillance
de l’usage du tabac au Canada
de Santé Canada (ESUTC), le
pourcentage de fumeurs disant
avoir acheté des cigarettes de
sources non conventionnelles
au cours des 6 derniers mois a
chuté de 17 à 9 % entre 2009 et
2010.xxx
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