
 

 

 
 

 

21 décembre 2020 
 

Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
Gouvernement du Québec 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5L3 
Courriel : ministre@finances.gouv.qc.ca 
 

Objet : Taxation des produits du tabac et de vapotage 

 

Monsieur le ministre, 

Tout en étant conscients que la pandémie actuelle accapare le gros de votre attention de même que les 

ressources en santé publique, nous souhaitons réitérer notre proposition d’augmenter la taxe provinciale sur 

le tabac et d’instaurer une nouvelle taxe spécifique sur les produits de vapotage. Ces mesures permettraient 

non seulement de réduire le tabagisme et de contrer le vapotage chez les jeunes, mais elles augmenteraient 

aussi les revenus de l’État tout en allégeant le fardeau sur le système de santé. 

Rappelons que près d’un Québécois sur cinq (17 %) fume encore, soit plus de 1,2 million de fumeurs incluant 

quelques 17,700 jeunes.1 Chaque année, le tabac entraîne la mort de 13 000 Québécois et Québécoises dont le 

quart n’ayant même pas l’âge de la retraite.2 

Taxe tabac : réduction du tabagisme et augmentation des revenus de l’État 

Au moment même où l’importance des vaccins prend tout son sens, soulignons que la taxation du tabac 

constitue en soi un « vaccin » éprouvé et puissant contre l’épidémie du tabagisme, soit la mesure la plus efficace 

pour réduire le tabagisme selon l’Organisation mondiale de la Santé,3 la Banque mondiale4 et un consensus 

d’ouvrages scientifiques5 

Un rehaussement progressif mais costaud de la taxe tabac, soit de manière à rejoindre le niveau de l’Ontario, 

permettrait au Québec de réduire le nombre de fumeurs de 40,000 et de générer 1,5 milliard de dollars en 

revenus supplémentaires sur cinq ans.  

Plus spécifiquement, nous recommandons une première hausse de 7$ la cartouche de 200 cigarettes. Cette 
mesure aurait pour effet de réduire le nombre de fumeurs de plus de 20,000 tout en générant plus de 
185 millions $ en revenus supplémentaires, et ce, au bout d’un an seulement.6 À cette mesure, nous 
recommandons l’instauration de l’indexation annuelle de la taxe sur le tabac ce qui, en plus d’empêcher son 
effritement dans le temps, aurait également pour effet de diminuer encore davantage le nombre de fumeurs et 
de générer 170 millions $ en revenus additionnels sur cinq ans. 
 
Et si le gouvernement du Québec procédait à combler l’écart restant avec l’Ontario (total de 14.65$) avec deux 
autres hausses (nous recommandons 4$ l’année 3 et 3.65$ l’année 5), le Québec gagnerait 400 millions $ de 
plus et réduirait le nombre de fumeurs d’un autre 12,000 à l’année 5.7 
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Les revenus additionnels générés par ces taxes aideraient à minimiser l’écart historique entre la facture 

québécoise des soins de santé attribuables au tabac (allant de 1,0 à 1,5 milliard $ selon une étude économique8 

à 1,8 milliards en 2012 selon une autre9) et les revenus en taxes (958 millions $ en 2019-2020)10 qui, notons-le, 

sont payés par les fumeurs et non pas par l’industrie. 

Avec sa taxe inchangée depuis 2014, l’écart entre la taxe tabac du Québec et la moyenne des autres provinces 

s’élève aujourd’hui à 31.55$. De plus, en s’abstenant de hausser la taxe tabac, le gouvernement permet à 

l’industrie d’accaparer la marge de manœuvre disponible en augmentant ses propres prix, ce qui représente 

plus d’un milliard de dollars depuis la dernière hausse en 2014.11 Or, ce montant aurait pu revenir à l’État de 

manière à compenser les contribuables qui, eux, paient la facture des soins de santé attribuables au tabac. 

Taxe vapotage : réduction du vapotage chez les jeunes et nouveaux revenus pour l’État 

Rappelons qu’aucun fabricant n’a entrepris de démarches auprès de Santé Canada pour faire homologuer des 

produits de vapotage et dispositifs à titre de « médicament » pour l’arrêt tabagique. Et, bien que ces produits 

soient en vente libre (sans prescription) au Québec, le vapotage est maintenant fortement déconseillé pour les 

non-fumeurs et surtout les jeunes, d’où la pertinence de taxer ces produits. En effet, ces produits comportent 

de sérieux risques pour la santé et ont la capacité d’installer rapidement une forte dépendance à la nicotine12. 

Pour de nombreux jeunes, le vapotage constitue une porte d’entrée au tabagisme13.   

En fait, le rapport du directeur national de santé publique souligne la recommandation de l’OMS de taxer les 

produits de vapotage dans le but de prévenir leur usage, particulièrement chez les jeunes, et recommande 

également d’« appuyer l’adoption d’une taxe spécifique provinciale sur les PV (produits de vapotage) »14. 

Pour cette même raison, la Nouvelle-Écosse15, la Colombie-Britannique16 Terre-Neuve17 et l’Alberta18, ont déjà 

annoncé ou instauré une taxe sur les produits de vapotage. Même avec une taxe vapotage du même ordre que 

celle de la Nouvelle-Écosse, le prix des cigarettes électroniques demeurerait beaucoup moins élevé que celui 

des cigarettes conventionnelles.  

Réduire le fardeau de la Covid-19 

Il est certain que la crise actuelle appelle le gouvernement à prioriser certaines actions en vue d’atténuer le 

fardeau de la Covid-19 sur les hôpitaux et d’envisager de nouveaux revenus pour retrouver l’équilibre 

budgétaire dans cinq ans tel que vous l’avez vous-même affirmé. La taxation des produits du tabac et du 

vapotage constitue un levier unique et efficace qui peut simultanément contribuer à la relance économique du 

Québec et provoquer une diminution immédiate du fardeau sur notre système de santé, dont celui occasionné 

par les risques accrus de symptômes graves chez les fumeurs infectés par la Covid-19. En effet, le tabagisme 

constitue le principal facteur de risque modifiable en lien avec cette maladie (état de santé), et de nombreuses 

autorités voient aussi un risque avec le vapotage19.  

Besoin en cessation et respect des engagements gouvernementaux  

C’est pourquoi il serait pertinent de jumeler une éventuelle annonce de nouvelles taxes à l’élargissement du 

remboursement des médicaments et autres thérapies de remplacement de nicotine pour venir en aide aux 

fumeurs les plus démunis, comme le recommande une centaine de professionnels et spécialistes en arrêt 

tabagique20. Une telle mesure contribuerait également à réduire les inégalités sociales en matière de santé.  

À cela, nous recommandons l’injection d’un montant de 11 millions $ à l’enveloppe actuelle consacrée à la lutte 

contre le tabac, dont la valeur réelle s’est considérablement affaissée à travers les ans, afin de rétablir sa 

capacité d’action au niveau de 2004. Ces investissements ciblés permettront entre autres de renforcer la 

gamme des services d’accompagnement en cessation, incluant leur systématisation en milieu hospitalier, ce 

qui est particulièrement important dans le contexte de la pandémie.  
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Sommaire 

En somme, en agissant sur la taxation de ces produits, votre gouvernement contribuerait à concrétiser son 

engagement électoral de diminuer le taux de tabagisme sous 15 % dans un avenir proche21 (alors qu’il est à 

17 % actuellement) et à réaliser un objectif prioritaire de sa nouvelle Stratégie pour un Québec sans tabac, soit 

de « Soutenir et développer une politique de prix des produits du tabac notamment au moyen de 

l’augmentation de la taxe »22. De plus, 78% des Québécois sont favorables à l’augmentation de la taxe tabac 

pour réduire le tabagisme chez les jeunes alors que 82% d’eux sont favorables à la taxation des produits de 

vapotage23. 

Nous recommandons au gouvernement du Québec : 

• d’augmenter la taxe spécifique sur le tabac de 7 $ dans le cadre de la relance économique  

• d’instaurer une taxe spécifique sur les produits de vapotage (par volume de liquide pour les bouteille et 

les cartouches et par pourcentage du prix pour les dispositifs sans liquide)  

• d’utiliser une portion de ces nouveaux revenus pour rétablir le budget ministériel de la lutte antitabac 

au même niveau qu’il était en 2004 et 

• d’annoncer, en combinaison avec la prochaine hausse des taxes tabac/vapotage, un investissement 

substantiel spécifique pour améliorer l’accès aux produits et services de cessation. 

Nous serions reconnaissants de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous par visioconférence à votre meilleure 

convenance.  

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus respectueux.  

 
                                                                       [Original avec signatures] 
 
Flory Doucas, Codirectrice et porte-parole                Kevin Bilodeau 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac                  Directeur, Relations gouvernementales, Québec 
Cell. 514 515-6780                                              Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 
 
 

 
 
 

Annie Papageorgiou, Directrice générale    Stéphane Boudreault, Directeur général adjoint 
Conseil québécois sur le tabac et la santé  Réseau du sport étudiant du Québec  
 
 
 
 
 

Diego Mena, Vice-président, initiatives stratégiques,  
mission et engagement, Division du Québec de la 
Société canadienne du cancer 
 
 
c.c. : Premier ministre 

Députés 
 Directeur national de Santé publique 

Partenaires  
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