Le 30 juin 2021
Direction de la politique de l'impôt
Ministère des Finances
Gouvernement du Canada
Objet : Consultation sur la taxation des produits de vapotage
Madame, Monsieur,
Par la présente, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac est reconnaissante de pouvoir partager
ses commentaires et recommandations au ministère des Finances concernant la proposition sur la taxation
des produits du vapotage annoncée dans le cadre du budget du 19 avril 2021.

Taxation du tabac
Augmentation de la taxe tabac
Avant d’aller dans le vif du sujet, la Coalition salue l’augmentation de la taxe d’accise sur le tabac qui vient
ajouter 0,40$ par paquet de 20 cigarettes, et qui représente une hausse réelle alors que cette taxe fait
déjà l’objet d’un ajustement inflationniste annuel. Il importe pour les autorités de poursuivre en ce sens
avec d’autres hausses subséquentes, tout en veillant à contrer les stratagèmes de manipulation des prix
de l’industrie (notamment en interdisant les rabais consentis aux commerçants) et d’intervenir sur la
contrebande (notamment en améliorant le contrôle sur les matières premières comme par exemple les
filtres).
1. Recommandation : Poursuivre l’augmentation de la taxe d’accise sur le tabac par des tranches d’au
moins 4$ la cartouche et accompagner la mise en vigueur de la taxe sur les produits de vapotage
par une telle hausse de la taxe tabac.
Segmentation des prix
Les données fournies par Santé Canada (graphique à la page suivante) révèlent que le prix de gros varie
énormément selon les marques, et ce, d’une province à l’autre. En gonflant le prix de gros de certaines
marques (ligne verte), l’industrie peut maintenir certaines autres marques (ligne bleue) à des prix
artificiellement bas, et ce, notamment en forçant les commerçants à ne pas dépasser un prix de vente
maximal. Cette pratique qui a pour effet d’alimenter les clientèles les plus sensibles aux prix s’est
exacerbée en 2009 alors que des changements apportés à la Loi sur la concurrence ont permis à l’industrie
d’offrir à différents commerçants le même produit à des prix différents.
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Pour contrer de tels stratagèmes, il serait pertinent que les gouvernements provinciaux instaurent des
contrôles détaillés sur les prix (comme c’est le cas pour l’essence et de nombreux autres produits) mais le
gouvernement fédéral pourrait, lui aussi, être aidant. Les autorités fiscales fédérales pourraient obliger
l’industrie à uniformiser ses prix de détail (avant les taxes provinciales) à l’ensemble des marques, ou
minimalement pour chacune de ses marques. Les prix de vente sont uniformisés au niveau étatique en
France et au Brésil où ce type de réglementation a pour effet de limiter la capacité de l’industrie à
manipuler les prix, ou de les faire varier comme bon lui semble, pour anticiper ou réagir à des hausses de
taxes.
2. Recommandation : Amender la Loi sur la concurrence de sorte à empêcher la vente de produits de
tabac (ou de vapotage) à des prix de gros qui varient d’un commerçant à l’autre pour ultimement,
obliger l’industrie à avoir un prix de gros unique pour l’ensemble du pays par catégorie de produits
(ex. paquet de 20 cigarettes).

Taxation des produits du vapotage
Indexation et entrée en vigueur
Il est extrêmement préoccupant de constater le nombre et la variété de nouveaux modèles de produits de
vapotage mis en marché par les fabricants ces dernières années, soit une toute nouvelle génération de
dispositifs à apparence anodine et extrêmement facile d’usage, et ce, à des prix dérisoires.
C’est pourquoi l’intention du gouvernement d’introduire une nouvelle taxe sur les produits de vapotage
dès 2022 est une excellente nouvelle. Compte tenu de la popularité phénoménale de ces produits chez les
mineurs et les jeunes adultes, dont la majorité n’a jamais fumé, il est tout à fait justifié d’intervenir en vue
de diminuer leur attrait, y compris par l’entremise de leur abordabilité. Rappelons que les jeunes sont
particulièrement sensibles aux prix.
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gouvernement devrait résister à toute demande en lien avec un sursis qui retarderait le déploiement de
cette importante mesure, peu importe les plaintes des fabricants ou des commerçants de produits de
vapotage. Au final, les taxes proposées seront payées par les consommateurs et non l’industrie. De plus,
la nouvelle taxe sur les produits de vapotage devrait être systématiquement indexée sur une base annuelle
comme c’est le cas pour celle qui s’applique aux produits du tabac.
3. Recommandation : Assurer l’indexation annuelle de la taxe sur les produits de vapotage et assurer
sa mise en œuvre le plus tôt possible dès 2022.

Taxation par volume et par capsule
Sachant que les jeunes ont un engouement particulier pour les liquides de vapotage vendus en capsules,
il est justifié de taxer les capsules à un taux supérieur à celui des produits vendus autrement. Le montant
envisagé de 1$ la capsule n’est pas trop élevé. La taxation proposée pour les autres liquides, soit de 1,00
$ par 10 ml ou par fraction de ce volume demeure pertinente dans la mesure où les provinces ajouteront
leur propre taxe spécifique par ml, à l’instar du taux de 0,50$/ml qu’impose déjà la Nouvelle-Écosse.
Comme le fait cette province, il serait pertinent pour le fédéral d’appliquer sa taxe tant aux liquides qu’aux
solides, de sorte à empêcher l’industrie de jouer avec la formulation de ses produits pour déjouer ou
minimiser leur taxation.
Il est prudent et préférable de privilégier un régime fiscal qui minimise la capacité des fabricants à absorber
une part des taxes, comme ils le font en jouant sur le prix de gros de certaines marques vendues à rabais.

En effet, le tableau ci-dessus provenant d’une association de commerçants montre qu’Imperial Tobacco
(BAT) imposait l’an dernier à certains détaillants ontariens un prix plafond (13$) pour la vente au détail
d’un paquet de deux capsules (« pods ») de liquide de vapotage.
4. Recommandation : Instaurer les taux de taxation prévus, soit 1$/capsule et 1$ par
tranche de 10 ml.
Permis
Tel que proposé, le fédéral devrait associer sa nouvelle taxe au système existant de timbres fiscaux pour
le tabac. Ces timbres, combinés à l’instauration des divers permis de fabrication, faciliteront la perception
des taxes et assureront un meilleur monitorage de la chaine de fabrication et de vente des produits de
vapotage au Canada.
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conformité, vente aux mineurs, lutte à la contrebande, etc.)
5. Recommandation : Associer les permis de fabrication, distribution et vente à une tarification
indexée qui tient compte de l’ensemble des coûts d’encadrement et imposer un système de permis
tarifés comparable aux fabricants, distributeurs et commerçants des produits du tabac.
Vente en ligne
Le fédéral devrait interdire la vente en ligne des produits de vapotage (et du tabac), et ce, alors que
l’industrie s’est jusqu’à maintenant faiblement conformée aux diverses règles mises de l’avant par Santé
Canada. Une majorité de ces sites sont encore accessibles par des mineurs. Par ailleurs, la vente en ligne
de ces produits mine les mesures mises en place par certaines provinces, notamment sur les règles
entourant la publicité aux points de vente.
6. Recommandation : Interdire la vente en ligne des liquides et dispositifs de vapotage
Surveillance des volumes et prix de vente
Pour ce qui est des rapports que l’industrie aura à fournir, il serait également de mise pour le
gouvernement d’obliger les fabricants et les distributeurs à rapporter tant aux autorités fiscales qu’à Santé
Canada leurs données sur le nombre de produits vendus mensuellement par province, de même que le
prix de gros par marque, et que ces informations soient colligées pour ensuite être diffusées
proactivement et publiquement, notamment sur Web. Elles devraient également être partagées sur une
base régulière avec les autorités provinciales de la santé et des finances. Ce genre de données permettra
aux autorités et intervenants de santé de mieux comprendre les manipulations de prix qui sont déployées
par l’industrie et qui ont pour effet de minimiser l’impact bénéfique en termes de santé qu’apportera la
taxation des produits de vapotage.
7. Recommandation : Assurer le monitorage des volumes de vente, mais aussi des prix de vente par
marque et par province, tout en diffusant largement ces renseignements au public et aux autres
instances gouvernementales, tant fédérales que provinciales.
En espérant que ces recommandations portent à réflexions et qu’elles contribuent à améliorer les
retombées positives sur la santé qu’offre la taxation des produits du tabac et des produits de vapotage,
nous vous prions de bien vouloir agréer, nos salutations les plus respectueuses.
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