




 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
 

Budget 2018-19 : Pas de hausse de la taxe tabac 

Noël en mars pour les grands cigarettiers  
 

 

Montréal, mardi 27 mars 2018 — La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac déplore l’absence 

d’une hausse de la taxe sur le tabac dans le budget provincial 2018-2019, le quatrième consécutif sans une 

telle augmentation.  

« Malgré la diminution impressionnante du taux de contrebande, le gouvernement a encore une fois choisi 

d’écarter le moyen le plus efficace pour réduire le tabagisme et de favoriser les profits de l’industrie du 

tabac, » déplore Flory Doucas, porte-parole de la Coalition. En effet, la contrebande de cigarettes est 

passée du tiers du marché en 2009, à environ 15 % entre 2011 et 20151, à 12 % en 20162. Selon le nouveau 

budget, « la part de marché des produits de la contrebande de tabac est passée de près de 30 % en 2009 à 

12 % en 2016, et ce, malgré le fait que la taxe spécifique sur les produits du tabac ait augmenté durant cette 

période. »   

« Le Québec est la province avec les taxes les plus basses au pays. Il n’y a aucune justification pour un 

gouvernement soucieux de la santé de la population de ne pas profiter de ce contexte extrêmement favorable 

pour procéder à une hausse qui bénéficierait autant la santé de la population que les finances publiques. »  
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L’organisme réclame une hausse de 5,00 $ la cartouche de 200 cigarettes depuis la dernière hausse en 2014, 

calculant que cette dernière résulterait en plusieurs dizaines de milliers de fumeurs en moins, en plus de 

près de 150 millions de dollars de revenus annuels supplémentaires.3  

Marge de manœuvre laissée à l’industrie 

« La décision du gouvernement de ne pas hausser la taxe tabac, budget après budget, représente un cadeau 

de quelque 150 millions de dollars par année à l’industrie du tabac et une perte du même montant pour les 

contribuables. Après tout, ce sont les contribuables qui sont pris avec la facture de 1,9 milliards de dollars en 

des soins de santé4 attribuables au tabagisme, » déplore madame Doucas. (La taxe provinciale rapport 

environ 1 milliard en revenus annuels.)  

« L’immense marge de manœuvre disponible pour augmenter les prix des cigarettes est actuellement 

entièrement accaparée par l’industrie du tabac, qui profite de l’inaction gouvernementale sur ce front pour 

discrètement augmenter ses propres prix par des montants souvent supérieurs aux hausses de taxes qu’elle a 

l’habitude de décrier. »  

Selon les données de Santé Canada, les fabricants ont augmenté le prix de vente de gros de 4,60 $ par 

cartouche depuis 2014, ce qui leur a généré 150 millions $ en revenu additionnels.5 

 

Contrairement aux hausses de taxes, qui affectent pareillement toutes les marques, la manipulation des prix 

par l’industrie a pour effet de protéger la santé économique d’une industrie mortelle au lieu de décourager 

le tabagisme. « Les manufacturiers de tabac déploient des stratégies de prix extrêmement sophistiquées qui 

minimisent l’impact de leurs augmentations du prix sur le tabagisme — par exemple en imposant le gros des 

augmentations sur les marques haut de gamme. Ainsi, l’industrie récolte davantage de profits tout en 

assurant une offre en cigarettes abordables aux populations les plus sensibles au prix, comme les personnes 

issues de milieux défavorisés et les jeunes. »  
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Les augmentations systématiques de prix 

effectuées par l’industrie elle-même démontrent 

l’hypocrisie derrière ses campagnes de peur quant 

au risque de la contrebande de cigarettes. 

Rappelons qu’un document interne d'Imperial 

Tobacco6 montre clairement comment les groupes-

façade de l’industrie (soit l’Association canadienne 

des dépanneurs en alimentation et la Coalition 

nationale contre le tabac de contrebande) 

instrumentalisent l’enjeu de la contrebande dans le 

cadre d’une vaste stratégie de relations publiques 

ayant pour objectif de refroidir toute volonté 

politique à augmenter les taxes ou introduire de 

nouvelles réglementations.  
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Entrevues : Mme Flory Doucas, codirectrice et porte-parole, CQCT: 514-598-5533; 514-515-6780 (cell.) 
 
 

Quelque 470 organisations québécoises — associations médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions 
scolaires, etc., ont endossé les mesures réclamées par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac destinées à réduire le tabagisme et 

ses conséquences. Fondée en 1996, les principaux objectifs de la Coalition 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. 

 
 
 

                                                        
1 « 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. » 

Gouvernement du Québec, Budget 2016-2017, renseignements additionnels, page C.8. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-
2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf   

2 Gouvernement du Québec, Budget 2018-2019, renseignements additionnels, p.B32. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-
2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf  

3 http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2017/STAT_17_03_28_Scenarios_Elasticite_Quebec_INDEXATION.pdf 
4 Conference Board of Canada, “The Cost of Tobacco Use in Canada, 2012”, p. 9, Oct. 2017. 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2018/RAPP_17_10_00_ConfBoardCanada_CoutsTabagisme_2012.pdf  
5 Données de Santé Canada obtenues par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac le 9 mars 2017.  

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2017/STAT_17_03_09_SanteCanada_Donnees_PrixDeGros_Cigarettes_Qc.pdf 
6 Imperial Tobacco Canada, CORA AIT Strategy: Raising Public Awareness & Demanding Government Action, 2012. 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/INDU_12_08_00_ImperialTobacco_CORA_strategy.pdf 
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Selon  Flory  Doucas,  porte‐parole  de  la  Coalition  québécoise  pour  le  contrôle  du  tabac,  «  il  est 

déplorable  que  le  gouvernement  sortant  ait  privé  la  population,  dans  le  cadre  de  quatre  budgets 

consécutifs, de la mesure qui non seulement est la plus efficace et rentable pour réduire le tabagisme, 

mais qui est également appuyée par une forte majorité de la population. »  

Diminution marquée du marché de la contrebande 

Malgré le fait que la contrebande au Québec est sous contrôle depuis 2011 (passant de près de 30 % 

en  2009  à  15 %  entre  2011  et  2015,  puis  à  12 %  en  2016)6,  la  dernière  augmentation  de  la  taxe 

provinciale date du 4 juin 2014.   

Et bien que  le  tabagisme ait diminué au  fil des décennies,  il  importe de  rappeler que 18,3 % de  la 

population québécoise ayant 12 ans et plus fume, ce qui représente encore 1,3 million de fumeurs7. 

Chez les jeunes d’âge du secondaire (12 à 17 ans), 10 700 fument encore tous les jours. 

En  plus  de  la  souffrance  de  ses  victimes  et  de  leurs  proches,  le  tabagisme  impose  un  fardeau 

astronomique  sur  le  système  de  santé  et  les  finances  publiques.  Dans  son  étude  publiée  l’année 

dernière,  le  Conference  Board  du  Canada  estime  que  les  coûts  directs  de  santé  attribuables  au 

tabagisme  (2012) s’élèvent à 1,9 milliard de dollars au Québec,8 soit presque deux  fois plus que  les 

revenus générés par la taxe provinciale sur le tabac qui se situent à environ 1 milliard $ par an9. 

« Beaucoup de progrès ont été faits au Québec pour prévenir le tabagisme au cours des deux dernières 

décennies, mais  il  s’agit  encore  d’une  épidémie  entièrement  évitable  qui  cause  la mort  de  13 000 

Québécois et Québécoises tous les ans. Avec le marché de la contrebande solidement sous contrôle et 

même  en  décroissance,  il  est  grand  temps  pour  nos  élus  de  tenir  tête  à  l’industrie  du  tabac  et  de 

s’engager  à  mettre  en œuvre  des  hausses  de  taxes  qui  sauveront  des  milliers  de  vies »,  conclut 

madame Doucas.  
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Renseignements:  

Flory Doucas, codirectrice et porte‐parole : 514‐598‐5533; 514‐515‐6780 (cell). 

																																																								
1 Sondage SOM effectué pour le compte de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac par téléphone auprès de 2022 Québécois entre le 9 

et 22 novembre 2017 ainsi que les 17 et 27 janvier 2018. La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de 2,7 % (au niveau 
de confiance de 95 %); elle augmente toutefois pour les sous-groupes de l’échantillon. 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2018/SOND_18_05_00_Sondage_SOM_QHausseTaxe.pdf ; méthodologie: 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2018/SOND_18_05_00_Sondage_SOM_Methodologie.pdf 

2 Sondage SOM, cité dans Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Les Québécois sont très mal informés à propos de la taxe tabac 
et surestiment l’ampleur de la contrebande », 29 mai 2018. 
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2018/PRSS_18_05_29_SondageSOM_Taxes_Contrebande.pdf  

3 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac,  “Scénario d'impact d'une hausse de 5$/cartouche - avec indexation des taxes provinciales 
sur le tabac », octobre 2016.  
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2016/STAT_16_10_16_Scenario_Elasticite_HausseTaxe_5Dol_Quebec.pdf  

4 Organisation mondiale de la Santé, Taxation des produits du tabac, consulté le 18 mai 2018.   
http://www.who.int/tobacco/economics/taxation/fr/index1.html 



3 
 
 

																																																																																																																																																																																							
5 World Bank Group, “Tobacco tax reform at the crossroads of health and development : technical report of the World Bank Group global tobacco 

control program : Executive summary”. 2017. http://documents.worldbank.org/curated/en/726831505802275018/pdf/119792-REVISED-v1-
FINAL-WBG-TobaccoTaxReform-ExecutiveSummary-web-003-pdf-english.pdf 

6 Gouvernement du Québec, Budget 2018-2019, renseignements additionnels, p.B32. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018- 
2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf   

7 Statistique Canada, Enquête sur la santé des collectivités de la santé, données pour 2017.  
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2018/DATA_2018_08_06_CCHS_FumeursActuels_Qc&Ca_2015_2017.pdf  

8 Conference Board du Canada, Les coûts du tabagisme au Canada, 2012. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-
saine/couts-tabagisme-canada-2012.html . Les soins de santé directs pour le Québec (1,87 milliard $) = soins médicaux (251 656 474$) + soins 
médicaux (251 656 474$) + soins hospitaliers (1 048 814 363$).   

9 Gouvernement du Québec, Budget 2018-2019, renseignements additionnels, p.F10. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-
2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf  



 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate  
 

Alors qu’elle dénonce chaque hausse de taxes sur le tabac,  
de nouvelles données de Santé Canada montrent que  

l’industrie du tabac augmente ses 
propres prix de montants similaires  

 
Montréal, lundi 13 mars 2017 — Selon de nouvelles données de Santé Canada1, l’industrie du tabac a 

substantiellement augmenté ses prix et, ce, après avoir dénoncé les dernières hausses de taxes, notamment 

l’augmentation de la taxe fédérale de 4 $ la cartouche en février 2014 et celle de la taxe québécoise de 4 $ en juin 

2014, sous prétexte que les prix devenaient trop élevés et entraîneraient une hausse du marché de la 

contrebande!  

Les données québécoises sur le prix de gros des cigarettes (prix du fabricant + taxes d’accise fédérale) montrent 

que les fabricants de tabac ont augmenté de 4,60 $2 le prix moyen d’une cartouche depuis 2014. Toujours selon 

Santé Canada, les augmentations de prix de 2015 et 2016, à elles seules, « se traduiront par une augmentation 

des revenus de l'industrie de 156 millions de dollars annuellement ». L’agence de santé explique que malgré une 

baisse de 32 % du volume de vente de cigarettes sur le marché québécois entre 2001 et 2015, les revenus des 

fabricants de tabac, eux, ont augmenté de 23 % pour atteindre un sommet de 1,4 milliard de dollars en revenus 

annuels pour 2015. 
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« La marge disponible pour augmenter les prix devrait aller aux contribuables puisque c’est à eux qu’est refilée la 

facture colossale des soins de santé attribuables au tabac, » explique la porte-parole. En effet, les revenus 

découlant de la taxe québécoise9 ne suffisent toujours pas à défrayer les 1,6 milliard $10 en soins de santé causés 

par les produits de l’industrie du tabac, même en tenant compte d’une prochaine hausse substantielle. (Notons 

que les 1,1 milliard $ générés par la taxe spécifique sur le tabac du Québec proviennent de la poche des fumeurs 

et non de celle de l’industrie!) 

Groupes-façade pour entretenir la propagande liée à la contrebande 
 
La Coalition tient à rappeler qu’un document interne d’Imperial Tobacco récemment obtenu par l’entremise d’un 

sonneur d’alerte anonyme démontre que l’industrie instrumentalise l’enjeu de la contrebande dans le cadre 

d’une vaste stratégie de relations publiques ayant pour objectif de refroidir toute volonté politique à augmenter 

les taxes. Le document confirme également que certaines associations « de détaillants » œuvrant au Québec ne 

sont en réalité que des groupes-façade de l’industrie mis sur pied pour déployer cette stratégie. Il s’agit de 

l’Association canadienne/québécoise des dépanneurs en alimentation et de la Coalition nationale contre le 

tabac de contrebande.  

- 30 - 

Entrevues : Mme Flory Doucas, codirectrice et porte-parole, CQCT: 514-598-5533; 514-515-6780 (cell.) 
 
 

Quelque 470 organisations québécoises — associations médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions 
scolaires, etc., ont endossé les mesures réclamées par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac destinées à réduire le tabagisme et 

ses conséquences. Fondée en 1996, les principaux objectifs de la Coalition 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. 

 
 
 

                                                        
1 Les données de Santé Canada, colligées et analysées à partir des renseignements fournis par les fabricants en vertu du Règlement sur les 

rapports relatifs au tabac, comptabilisent le volume de ventes et la valeur moyenne des prix de gros des cigarettes vendues à l’échelle du Canada. 
Dans le cadre de l’analyse accompagnant les données, le « prix de gros » comprend le prix du fabricant (prix pour les détaillants) ainsi que la taxe 
d’accise fédérale. Il n’inclut ni les taxes provinciales ni la marge de profits des détaillants, qui doivent s’ajouter aux prix de gros pour constituer le 
prix de détail. Données obtenues par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac le 9 mars 2017.  
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2017/STAT_17_03_09_SanteCanada_Donnees_PrixDeGros_Cigarettes_Qc.pdf  

2 Selon le tableau de Santé Canada : le prix est passé de 0,082$ par cigarette en 2014 à 0,105$ par cigarette en 2016, soit une augmentation de 
0,023$ par cigarette ou 4,60$ par cartouche de 200 cigarettes (0,023$ X 200 = 4,60$). 

3 Factures de 2015 à 2016 obtenues par la CQCT provenant de dépanneurs de la grande région de Montréal, disponibles sur demande. 
4 Association québécoise des dépanneurs en alimentation, Un budget de relance et de redressement... pour la contrebande de tabac, 4 juin 

2014. http://www.newswire.ca/fr/news-releases/un-budget-de-relance-et-de-redressement-pour-la-contrebande-de-tabac-514418721.html  
5 Imperial Tobacco Canada, communiqué en réaction à la hausse de la taxe québécoise en novembre 2012 : http://www.newswire.ca/fr/news-

releases/quebec-livre-sur-un-plateau-dargent-le-commerce-des-produits-du-tabac-aux-trafiquants-illegaux-511203711.html; communiqué en 
réaction à la hausse de la taxe fédérale de février 2014 : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-hausse-massive-des-taxes-mine-les-
investissements-visant-a-enrayer-la-contrebande-de-tabac-513726391.html ; communiqué, réaction à la hausse de la taxe québécoise de juin 
2014 : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-liberaux-font-volte-face-en-matiere-de-tabac-illegal-514419301.html ; communiqué pour 
s’opposer à une nouvelle hausse en novembre 2014 : http://www.newswire.ca/fr/news-releases/est-ce-que-le-gouvernement-du-quebec-
developpe-une-dependance-aux-taxes-sur-le-tabac--516400551.html ; notons la compagnie émet des communiqués similaires lorsque les autres 
provinces augmentent leurs taxes : voir http://www.newswire.ca/fr/news/imperial-tobacco-canada-francais  

6 Gouvernement du Canada, Sur la voie de l’équilibre: Créer des emplois et des opportunités, 11 février 2014, page 240. 
http://www.budget.gc.ca/2014/docs/plan/pdf/budget2014-fra.pdf  

7 « 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. » 
Gouvernement du Québec, budget 2016-2017, renseignements additionnels, page C.8. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-
2017/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf  

8 Imperial Tobacco Canada, Registre des lobbyistes du Québec, période couverte: du 2009-10-01 au 2016-12-31. 
http://lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/AfficherInscription.aspx?NumeroInscription=hAD8WzZ4eBUdBvPBE68ZYg%3d%3d  

9 Gouvernement du Québec, budget 2016-2017, page D.61. http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-
2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf  

10 Gouvernement du Québec, Budget 2013-2014 – Plan budgétaire, page A.109, 20 novembre 2012. 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2013-2014/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  



 
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate  
 

Le tabac taxe les finances publiques, taxons le tabac! 
 

 
Montréal, 18 mars 2015 — La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac recommande au ministre des Finances 
Carlos Leitão une série de mesures fiscales qui pourraient contribuer à la lutte contre le tabagisme au Québec, 
notamment en lien avec le prochain budget. Celles-ci demandent 

1. d’augmenter la taxe provinciale sur le tabac;  
2. d’indexer annuellement la taxe provinciale sur le tabac; 
3. d’instaurer la tarification de la vente et de la mise en marché du tabac; 
4. de bonifier les budgets alloués à la lutte au tabagisme; 
5. de maintenir le budget consacré à la lutte contre la contrebande. 

(Pour consulter les recommandations de la Coalition, voir : 
http://cqct.qc.ca/Documents docs/DOCU 2015/MEMO 15 03 17 Recommandations MinFinances 2015.pdf  
 
Hausse de la taxe sur le tabac 
 

« La marge de manœuvre pour augmenter la taxe sur le tabac au Québec est énorme : nous avons les cigarettes les 
moins chères au Canada, à cause du niveau de taxation largement inférieur aux autres provinces et territoires, » 
explique Dre Geneviève Bois, porte-parole de la Coalition. La Coalition, qui représente 470 organisations en matière 
de lutte contre le tabagisme, recommande une hausse minimum de 5 $ la cartouche de 200 cigarettes, ce qui 
permettrait au Québec de rejoindre et très légèrement dépasser le niveau de taxation de l’Ontario, la province ayant 
le deuxième taux de taxation le plus bas. « Éventuellement, le Québec devrait augmenter le niveau de taxation pour 
atteindre le seuil minimal recommandé par l’OMS, ce qui 
nécessiterait une hausse de 16 $, ou rattraper la moyenne des 
autres provinces canadiennes, ce qui nécessiterait une hausse 
de 20 $. Des hausses pourraient bien sûr se faire en plusieurs 
augmentations successives. »  
 

La Coalition estime qu’une hausse de 5 $ engendrerait des 
revenus supplémentaires récurrents de l’ordre de 
150 millions $ par année pour l’État québécois, en plus de 
résulter en 20 000 fumeurs en moins en se basant sur un 
indice d’élasticité de -0,46i, soit celui qui est typiquement 
mesuré par diverses études économiques dont celle de la 
Banque mondiale.  
 

« Il est important de souligner que c’est en 2013, après plusieurs années de stagnation, que le taux de tabagisme au 
Québec a enfin baissé de façon significative,ii » ajoute Dre Bois. « Bien qu’il soit nécessaire de s’assurer avec plus de 
recul que cette tendance se maintient, il est digne de mention que la première hausse de taxes en près de 10 ans ait 
été suivie d’une baisse significative, proportionnellement à ce qui était prévu par le Ministère et, ce, malgré le contexte 
de stagnation qui l’a précédé. » 
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Indexation de la taxe sur le tabac 
 

Afin de contrer le problème de l’érosion de l’impact des taxes dans le temps en fonction de l’inflation, la Coalition 
recommande d’instaurer une politique d’indexation automatique annuelle de la taxe provinciale sur le tabac. Celle-ci 
pourrait prendre effet le 1er janvier, qui est aussi le premier jour de la résolution la plus populaire de la nouvelle 
année: cesser de fumer.  
 

La consommation de tabac est positivement corrélée avec la hausse des revenus de la population. Au Québec, le 
tabac était plus abordable en janvier 2015 qu’elle ne l’était en janvier 2004 (si l’on considère la portion du prix du 
tabac constituée de taxes); ainsi, afin de maintenir la valeur « réelle » de la taxe provinciale (soit celle au moment de 
son introduction), la Coalition propose que le gouvernement indexe la taxe chaque année, suivant la 
recommandation de l’Organisation mondiale de la Santéiii ainsi que les directives d’application de sa Convention-
cadre pour la lutte antitabac.iv  
 
La contrebande : un phénomène bien contrôlé 
 

Il faudra s’attendre à des cris d’alarme venant de l’industrie du tabac et de certains détaillants si le gouvernement 
procède à une hausse de taxes : ces derniers répéteront que toute hausse de taxes « causera » de la contrebande. Or, 
l’expérience récente du Québec, de même que nombreuses études scientifiques, démontrent que les mesures de 
lutte contre la contrebande sont efficaces même lorsque les taxes augmentent. En effet, selon le ministère des 
Finances, les produits de contrebande représentaient un peu plus du tiers du marché en 2008; depuis 2011, cette 
proportion a diminué à 15 % puis 14 % depuis.v De plus, l’ancien ministre des Finances, Nicolas Marceau, confirmait 
en janvier 2014 que la contrebande se maintenait toujours à ce niveau, malgré une hausse de taxes en novembre 
2012.vi  

Tarification pour la vente et la mise en marché du tabac 
 

Il est important de souligner que ce sont les consommateurs qui paient les taxes sur le tabac, et non l’industrie du 
tabac. L’industrie et le réseau de vente du tabac ne sont peu ou pas mis à contribution quant au financement du 
système d’encadrement du commerce du tabac. D’autres juridictions à travers le Canada et de par le monde ont 
instauré des systèmes de tarification afin de rendre les compagnies responsables d’une part des coûts d’encadrement 
et de programmes de lutte au tabagisme qu’elles engendrent. En ne faisant pas de même, le Québec se prive ainsi 
d’importants revenus, revenus qui pourraient servir à financer la lutte contre le tabac à un niveau plus optimal, en 
plus d’être une source bienvenue de revenus en général. « Le coût de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques nécessaires à l'encadrement du tabac devrait être assumé par les commerçants qui œuvrent dans le 
domaine des produits mortels du tabac, et non par les citoyens ou les fumeurs qui sont eux-mêmes victimes d’une 
dépendance délibérément orchestrée, » commente Dre Bois. 
 
Pour plus d’information sur les diverses manières d’imposer de telles tarifications, basées sur des précédents tirés 
d’autres juridictions, voir « Tarification de la mise en marché, de la distribution et de la vente du tabac au Québec »vii 
au http://cqct.qc.ca/Documents docs/DOCU 2013/MEMO 13 03 25 Tarification.pdf.  
  
« En tant que ministre des Finances, monsieur Leitão peut contribuer positivement à la santé de la population et au 
désengorgement du système de santé tout en améliorant les finances publiques. Chaque baisse de 1 % du taux de 
tabagisme se traduit par des économies annuelles et récurrentes de 41 millions $ en soins de santé. Les 
investissements dans la lutte contre le tabac sont extrêmement rentables, » conclut Dre Bois.  
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Entrevues : Dre Geneviève Bois, porte-parole CQCT, 514-602-2508 (cell.).  
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Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelque 470 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 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Scénarios de l’impact d’une hausse des taxes selon trois mesures d’élasticité », mars 2015. 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/STAT_15_03_12_Scenarios_Elasticite_Quebec_ONT_10_OMS_CAN.pdf  

ii Statistique Canada, « Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2003-2013 ». Composante annuelle, tableau 105-0501: Profil 
d'indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires, et groupes de 
régions homologues. (Variable : fume actuellement, tous les jours ou à l'occasion.) 
http://cqct.qc.ca/Documents docs/DOCU 2014/STAT 14 11 14 CANSIM 105 0501 Pourcentage Qc Intervalles.pdf  

iii Organisation mondiale de la Santé, « WHO Technical Manual on Tobacco Tax Administration », 2010. 
http://www.who.int/tobacco/publications/tax_administration/en/ 

iv Convention-cadre de l’OMS sur la lutte antitabac, « Guidelines for Implementation of Article 6 of the WHO FCTC », 2014.  
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Guidelines_article_6.pdf?ua=1 

v Finances Québec, « Budget 2014-2015 : Plan budgétaire », juin 2014, page A.48.  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 

vi Ministre des Finances et de l’Économie du Québec, cité dans « Québec fait la vie dur aux contrebandiers de produits du tabac », La Relève, 21 
janvier 2014. 
http://cqct.qc.ca/Documents docs/DOCU 2014/ART 14 01 21 ACCES Quebec fait la vie dure aux contrebandiers LaReleve PM13.jpg  

vii Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Tarification de la mise en marché, de la distribution et de la vente du tabac au Québec », mars 
2013. http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/MEMO_13_03_25_Tarification.pdf  
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« Dans le passé, toute augmentation substantielle du prix aurait normalement eu un impact marqué de 

réduction de la consommation de cigarettes, alors qu’aujourd’hui, c’est moins le cas. En jouant sur le prix, 

particulièrement sur celui des marques à rabais, l’industrie peut s’assurer que les gens les plus sensibles au 

prix, des populations plus vulnérables comme les jeunes et les moins nantis, continuent de se faire offrir des 

marques à bas prix.  

« L’industrie peut ainsi atténuer le ‘choc’ des hausses de taxes et retenir des fumeurs qui autrement auraient 

cessé de fumer en raison de l’augmentation brusque du prix de leurs cigarettes, » explique Flory Doucas, 

codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.  

En effet, le graphique de Santé Canada montre qu’entre 2001 et 2013, l’industrie a fixé ses prix de vente de 

manière à minimiser l’augmentation du prix pour les marques les moins chères, allant même jusqu’à baisser 

son revenu par cigarette en 2014 lorsqu’il y a eu deux hausses de la taxe tabac. Plus spécifiquement, le prix 

moyen unitaire des cinq marques les moins chères est passé de 13,5 ¢ en 2014 à 12,6 ¢ en 2015 (diminution 

de 0,9 ¢), alors que l’augmentation de la taxe fédérale en février 2014 aurait à elle seule dû provoquer une 

hausse du prix de 2¢ par cigarette.   

« Grâce à l’absence de contrôles, les cigarettiers peuvent manipuler les prix en vue de favoriser le tabagisme, 

privant ainsi la population de l’effet bénéfique complet de la taxation du tabac. Puisque ce sont les 

communautés les moins nanties qui sont les plus sensibles au prix, l’inaction gouvernementale à l’égard des 

prix du tabac finit par exacerber les inégalités sociales en matière de santé,4,5 » ajoute la porte-parole. 

Solution urgente nécessaire 

Il existe déjà des contrôles gouvernementaux sur les prix et les marges de profits pour plusieurs produits en 

vue de protéger le consommateur ou l’intérêt public, tels que les contrôles sur le prix du lait,6 des livres7 et 

des produits forestiers.8 « Il existe plusieurs options pour contrer les stratagèmes de l’industrie du tabac 

visant à miner l’impact de la taxation, » précise madame Doucas, « mais la seule mesure qui empêcherait la 

manipulation des prix, c’est l’instauration d’un prix unique, » soit un seul prix par cigarette, peu importe la 

marque.  

Selon un sondage SOM réalisé l’an dernier,9 la majorité des Québécois se disent en accord avec trois mesures 

qui, chacune à sa manière, contribueraient à optimiser l’impact de la taxe tabac en termes de réduction de la 

consommation de cigarettes:  

1) hausser la taxe québécoise sur le tabac pour rejoindre le niveau de l’Ontario (73 % en faveur); 
2) interdire les marques à rabais (62 % en faveur); et 
3) imposer un prix unique pour toutes les marques de cigarettes (77 % en faveur). 

 
En ce qui concerne l’uniformisation des prix des cigarettes, ce sont plus des trois quarts des Québécois (77 %) 

qui se disent en faveur d’une telle mesure, y compris une majorité tant parmi les non-fumeurs (77 %) et les 

anciens fumeurs (80 %) que chez les fumeurs actuels (72 %).  

« Dans un contexte où le ministère des Finances10 a confirmé que la contrebande est en baisse et représente à 

peine 12 % du marché, de telles mesures réduiraient non seulement le taux de tabagisme mais généreront des 

revenus pour l’État tout en réduisant les inégalités sociales en matière de santé, » conclut madame Doucas. 
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Renseignements:   Flory Doucas, codirectrice et porte-parole; 514-598-5533; 514-515-6780 (cell). 
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De :
A :

Cc :
Objet : Budget 2019-2020
Date : 21 mars 2019 16:19:11
Pièces jointes : image001.jpg

Bonjour,

Aujourd’hui, le gouvernement du Québec a déposé son budget. Voici où vous trouverez

les informations concernant les sujets suivants :

1 – Tabac :

· description du comité ACCES tabac, part de marché des produits de la contrebande,

rendements, exemple d’intervention : renseignements additionnels, pages B.17-18;

· financement d’ACCES tabac en 2018-2019 : renseignements additionnels, page B.

25;

· prévision des revenus provenant de la taxe spécifique sur les produits du tabac :

tableau 4, tableaux complémentaires disponibles sur la page internet du ministère

des Finances du Québec qui est dédiée au budget 2019-2020.

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-

2020/fr/documents/01 TabComplement Budget1920.pdf

2 – Crimes économiques et financiers :

· description du comité ACCEF, rendements, exemple d’intervention : renseignements

additionnels, page B. 21;

· financement d’ACCEF en 2018-2019 : renseignements additionnels, page B. 25.

3 – Lutte contre les réseaux organisés de travail au noir :

· description du projet, rendements et exemple d’intervention : renseignements

additionnels, page B. 22;

· financement du projet en 2018-2019 : renseignements additionnels, page B. 25.

4 – Lutte contre le commerce illicite du cannabis (ACCES cannabis) :

· description du projet, rendements et exemple d’intervention : renseignements

additionnels, page B. 23.

5 – Lutte contre les fraudes envers l’État :

· mesure de renforcement de la lutte contre les fraudes envers l’État : renseignements

additionnels, page B. 12.

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez quelque question que ce soit.

Bonne fin de journée à vous,

Direction de l’optimisation des revenus
12, rue St-Louis, 
Québec (Québec) G1R 5L3



From:  
Sent: May-24-18 10:11 AM
To:  
Cc: 
Subject: RE: évolution taxe

Allo,
Je n’ai pas de tableau avec le taux de tabagisme.

Taxe
provinciale

8 février
1994 13,76

9 février
1994 2,76

13 mai
1994 3,04

18 février
1995 3,64

10 mai
1995 4,36

29
novembre
1996 5,06

25 mars
1997 5,34

1er janvier
1998 5,34

14 février
1998 5,94

23 juin
1998 8,00

6
novembre
1999 8,60

6 avril
2001 10,60



1er août
2001 10,60

1er
novembre
2001 13,10

16 avril
2002 13,10

17 juin
2002 18,10

26
septembre
2002 18,10

5
décembre
2003 20,60

1er
septembre
2004 20,60

1er juillet
2006 20,60

1er janvier
2008 20,60

1er janvier
2011 21,20

1er janvier
2012 21,80

20
novembre
2012 25,80

11 février
2014 25,80

5 juin
2014 29,80

22 mars
2017 29,80

27 février
2018 29,80

Bonne journée,

Direction de l’optimisation des revenus
12, rue St-Louis, 
Québec (Québec) G1R 5L3

 



 

 



 

 

 Direction de l’optimisation des revenus 

 

  
 

 

Version du  
2 mai 2019 à 13:45 

TABAC 

Rencontre avec la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 

 

CONTEXTE 

 Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) 
représente des associations médicales, ordres professionnels, municipalités, 
hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc. Cet organisme appuie une série de 
mesures destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences. Ses principaux 
objectifs incluent : 

— De veiller à prévenir l’initiation au tabagisme; 

— de favoriser l’abandon tabagique; 

— de protéger les non-fumeurs contre la fumée secondaire; 

— d’obtenir un cadre législatif qui reflète la nature néfaste et toxicomanogène du 
tabac. 

 La CQCT demande à rencontrer la Direction de l’optimisation des revenus (DOR) 
du ministère des Finances (MFQ). Les sujets suivants pourraient être discutés : 

— la taxation des produits du tabac; 

— les nouvelles mesures de lutte contre la contrebande; 

— les budgets consacrés à réduire le tabagisme; 

— la surveillance des commerces des produits du tabac; 

— les organismes dont les actions sont dédiées à la lutte contre la contrebande 
des produits du tabac, soit probablement la Coalition nationale contre le tabac 
de contrebande (CNCTC) et l’Association québécoise des dépanneurs en 
alimentation (AQDA). 

 D’autres sujets ont récemment été abordés par la CQCT, soit : 

— les avantages fiscaux consentis aux fabricants de tabac; 

— la tarification des points de vente du tabac. 

 Par ailleurs, d’autres mesures souhaitées par la CQCT ont été mises en place lors 
de la mise à jour de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, soit : 

— l’interdiction des produits du tabac aromatisés; 

— l’interdiction de fumer dans un véhicule en présence d’enfants; 

— l’interdiction de fumer sur les terrasses de bars et restaurants; 

— etc. 

ANALYSE 

 À la plupart des budgets, la CQCT recommande au ministère des Finances 
d’hausser la taxe spécifique sur les produits du tabac. 

— En mars 2015, l’organisme recommandait une hausse de 5 $ par cartouche de 
200 cigarettes. 

— Ces demandes se font soit lors des rencontres avec la DOR, soit par l’envoi 
d’une lettre au ministre des Finances. 

— Ce sujet devrait être abordé lors de la rencontre avec la DOR. 



 
 
 

  
 

 Par ailleurs, les nouvelles mesures de lutte contre la contrebande qui seront 
demandées par la CQTC ne sont actuellement pas connues par la DOR. 

— En mars 2015, la CQCT recommandait cependant de maintenir les budgets 
alloués à la lutte contre la contrebande des produits du tabac. 

 De plus, la CQCT désire discuter des budgets consacrés à réduire le tabagisme.  

— La DOR n’est cependant pas la direction à laquelle adresser cette demande. Il 
faudrait peut-être référer l’organisme à la direction s’occupant de ce sujet. 

  
 

 

  
 
 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

  

  
 
 
 

 

  

 Par ailleurs, la CQCT devrait discuter des organismes dont les actions sont dédiées 
à la lutte contre la contrebande des produits du tabac. 

— Mentionnons qu’à la Commission de la Santé et des services sociaux sur la 
mise à jour de la Loi sur le tabac, la CNCTC et l’AQDA ont été questionnés sur 
la provenance de leur financement. Ces deux organismes n’ont pas voulu 
affirmer quelle part de leur financement provenait  

— Sur le site de la CQCT, plusieurs documents présentent ce financement 
possible  

– Ces deux organisations demandent fréquemment au MFQ de ne pas 
hausser la taxe spécifique sur les produits du tabac pour ne pas entraîner 
de hausse des activités de la contrebande du tabac. 

— En 2016, des documents internes d’  ont été publiés par la CQCT. Ceux-ci 
dévoilaient la stratégie de l’entreprise qui était fondée sur l’utilisation de 
groupes façade pour transmettre leur position, entre autres, en matière de 
santé publique et de lutte à la contrebande. 

 Finalement, la CQCT n’avait pas apprécié les avantages fiscaux aux fabricants de 
tabac annoncés au budget 2016-2017, soit les rabais sur l’électricité visant à 
favoriser les investissements dans le secteur manufacturier. 

— Selon la CQCT, tout avantage corporatif consenti à cette industrie vient 
nécessairement légitimer des produits du tabac et il est incohérent, d’une part, 



 
 
 

  
 

d’adopter l’une des meilleures lois antitabac au monde et, d’autre part, d’offrir 
des avantages fiscaux aux fabricants du tabac. 





 

 

        

        

        

 

 

 
 

From:  
Sent: 19 décembre 2014 10:13
To: 
Subject: RE: Avant de partir...
 

Bon matin,
 
Vous avez reçu notre invitation pour le 27 janvier à 14h ?
 

 
Direction générale des revenus autonomes
12, rue St-Louis, 
Québec (Québec)  G1R 5L3

 
 



 

 

 

 

From:  
Sent: December-18-14 1:46 PM
To: 
Subject: RE: Avant de partir...
 

En fait quelle était la façon de procéder quand   était directeur ?
 
Je ne connais pas vraiment les démarches à prendre je croyais que d’habitude vous faisiez une telle
demande au cabinet.
 

 
Direction générale des revenus autonomes
12, rue St-Louis, 
Québec (Québec)  G1R 5L3

 
 
 

 

 

 

From:  
Sent: December-18-14 11:58 AM
To: 
Subject: RE: Avant de partir...
 



Bonjour,
 
Ça nous ferait plaisir de vous rencontrer, mais nous devrons procéder comme d’habitude, soit par
une demande auprès de notre cabinet.
 
Bonnes vacances à vous aussi J
 

 
Direction générale des revenus autonomes
12, rue St-Louis
Québec (Québec)  G1R 5L3

 
 
 

 

 

 
 

 

 



14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

25.  Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en 
donner avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses 
observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une 
loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers 
a renoncé à l’avis en consentant à la communication du renseignement ou 
autrement.

30.1.  Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler 
une politique budgétaire du gouvernement avant que le ministre des Finances ne la 
rende publique.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

49.  Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit 
le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la 
demande et lui fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de 
plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er avril 2019
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Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un 
tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l’aviser autrement notamment par avis 
public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. 
S’il y a plus d’un tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés 
qu’une fois diffusés tous les avis.

Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la 
date où il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce 
délai, il est réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document.

Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par 
courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration 
du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû recourir à un 
avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu’au tiers qui lui a présenté des 
observations écrites. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision 
est exécutoire à l’expiration des 15 jours qui suivent la date de la mise à la poste de 
l’avis.
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