
 

 

 

 

 

Montréal, le 16 septembre 2014 

 

Monsieur Luc Godbout 

Président  

Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

12, rue Saint‐Louis, bureau 1.37 

Québec, Québec    G1R 5L3 

 

Objet : Dépôt d’une soumission dans le cadre de la Commission ‐ tarification du commerce du tabac 

 

Monsieur Godbout, 

 

Nous souhaitons participer aux travaux de la Commission que vous présidez en vous faisant parvenir la présente 

soumission,  qui  comporte  nos  recommandations  sur  la  tarification  des  activités  de  l’industrie  du  tabac.  Ces 

recommandations  ont  été  incluses  dans  notre  soumission  au  ministre  des  Finances  dans  le  cadre  de  ses 

consultations prébudgétaires du printemps dernier.i  

 

Ces propositions pourraient contribuer à  la mise en œuvre par  le gouvernement de mesures  fiscales qui non 

seulement  amélioreraient  les  contrôles  nécessaires  sur  le  commerce  d’un  produit  qui  tue  la moitié  de  ses 

usagers, mais qui augmenteraient également  les revenus gouvernementaux. Ces mesures  responsabiliseraient 

l’industrie du tabac à l’origine des coûts opérationnels encourus par le gouvernement et pourraient également 

limiter le déploiement de certaines stratégies de marketing telles que la diversification effectuée par le biais des 

« familles » de marques.  

 

Au fil des pages de notre mémoire, vous serez à même de constater que la tarification de la mise en marché, de 

la  distribution  et  de  la  vente  du  tabac,  à  degrés  variables,  est  une  politique  intéressante  qui  a  plusieurs 

précédents.  

 

Par ailleurs,  il est  important de noter que contrairement à  l’opinion répandue et générée en grande partie par 

des  lobbys  associés  aux  fabricants  du  tabac,  la  santé  financière  du  secteur  économique  québécois  des 

dépanneurs se porte relativement bien, du moins en termes de nombre total d’établissements (qui a augmenté 

entre 2009 et 2012). Nous nous permettons d’ajouter un document‐synthèse sur cette question en pièce jointe.  

 



Nous espérons sincèrement que vous trouverez notre contribution utile au mandat de la Commission; n’hésitez 

surtout pas à nous recontacter si vous désirez des compléments d’information ou si une rencontre avec nous sur 

le sujet vous paraissait judicieuse.  

 

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

 

 

Dre Geneviève Bois 

Porte‐parole 

p. j.  ‐ Liste des recommandations sur la tarification de la mise en marché, de la distribution et de la vente du tabac au Québec 

‐ Annexe : document‐synthèse « L’ACDA exagère l’impact de la contrebande sur les dépanneurs » 

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 http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/MAIL_14_05_13_MinFinanceLeitao_Demandes_final.pdf  



 
 

Tarification de la mise en marché, de la distribution  
et de la vente du tabac au Québec (mars 2013) 

 
 

En tant qu’ultime autorité responsable de la santé publique, le gouvernement du Québec a le devoir d’instaurer des 
mesures de lutte contre le tabagisme et d’encadrer l’ensemble des facettes du commerce du tabac. Le financement 
de ces interventions doit être non seulement adéquat, mais récurrent et stable, peu importe l’environnement social, 
politique  ou  financier.  Actuellement,  ce  financement  comprend  une  enveloppe  d’environ  20 millions $  pour  le 
Service de lutte contre le tabagisme, 13 millions $ pour le remboursement des aides thérapeutiques à la cessation et 
18,4 millions $1 pour la lutte contre la contrebande. Ces montants proviennent présentement du fonds consolidé du 
gouvernement. Or, selon  la Coalition,  le coût des politiques nécessaires à  l'encadrement d'une  industrie à  l'origine 
d'autant de dommages à  la société devraient être assumés par celle‐ci et non par  les citoyens. Ainsi,  la Coalition 
prône l’autofinancement de la mise en œuvre des diverses lois par le biais de la tarification de permis et de licences 
associés au commerce du tabac : 
 
1. Permis tarifé d’opération pour les fabricants qui vendent des produits du tabac sur le territoire 
2. Permis tarifé d’opération pour les distributeurs et grossistes du tabac  
3. Permis tarifé de vente pour les points de vente du tabac  
4. Licence tarifée de commercialisation pour chaque marque ou famille de marque 

 
 

1. Permis tarifé d’opération pour les fabricants  
 

Au Québec comme ailleurs, le régime de permis tarifés est utilisé pour financer l’encadrement de nombreux produits 
comportant des risques importants et ce, en tenant compte des coûts d’inspection et de surveillance aux moments de 
leur production, distribution et vente. La tarification est notamment utilisée pour encadrer  l’alcool,  les pesticides et 
même la gestion des rejets industriels ou de leurs impacts environnementaux :  
 

 La Régie des alcools, du jeu et des courses du Québec exige le paiement sur une base annuelle d’une licence ou 
d’un permis de fabrication pour les gros brasseurs (6 840 $), petits brasseurs (3 421 $) et fabricants de vin (1 365 
$), ainsi que pour les manufacturiers d’appareils de jeux de loteries (6 971 $).2 Dans plusieurs autres juridictions 
comme la Floride, la tarification annuelle de ces produits se fait plutôt par marque (et sous‐marque) : 30 $ pour la 
bière3 et le fort et 15 $ pour le vin4.  
 

 La  Loi  sur  l’environnement  du Québec  établit  des mécanismes  similaires  en  utilisant  des  certificats  ou  des 
permis  d’opération  pour  des  installations  émettant  des  polluants  dans  l’environnement,  avec  des  droits 
annuels de  2 851 $5,  auxquels  s’ajoutent d’autres montants  établis par des  codes  tarifaires6 qui  varient  selon 
l’ampleur et  la nature des  rejets. En plus de  tarifer  les exploitants selon  les polluants, d’autres  frais s’ajoutent 
lorsqu’un exploitant dépose une première demande pour  l’autorisation d’activités susceptibles d’entraîner des 
impacts sur l’environnement. Ces frais reflètent les coûts administratifs et techniques encourus par le ministère 
de  l’Environnement pour étudier, encadrer et  faire suite à  la demande et peuvent atteindre  jusqu’à 120 000 $ 

                                                 
1 Ministère des Finances et de l’Économie, « Mesures prises depuis 2011 : Lutte contre la contrebande de tabac », 16 octobre 2012. 

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/DOCU_12_11_16_MinFin_MesuresPrisesDepuis2011.pdf 
2 http://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/templavoila/documents/formulaires/francais/RACJ-1047A__12-12_.pdf 
3 “Each registrant shall pay an annual registration fee of $30 for a brand or label.” http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2012/Chapter563/All  
4 “The annual license fee for a primary American source of supply is $15 for each brand that requires a federal label approval”, 

http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2012/Chapter564/All  
5 « Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel », article 12, annexes A et B : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R5.htm 
6 http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/tarification/documents/arrete.pdf#page=10 
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pour  des  industries  comportant  d’importants  risques  ou  des  altérations  à  l’environnement.7 [Ce modèle  de 
tarification serait d’autant plus pertinent au  tabac dans  le cas où  les autorités de santé  font  face à  la mise en 
marché d’un nouveau produit du tabac dont  les  impacts sur  la santé publique sont  inconnus et nécessitent des 
études et analyses pour donner suite à la demande.] 
 

 Les  lois encadrant  les pesticides de plusieurs états américains obligent  l’enregistrement de chaque produit de 
pesticide avant sa fabrication, distribution ou mise en vente dans l’état en question, s’apparentant à une licence 
de  commercialisation.  Par  exemple,  l’enregistrement  dans  l’état  de  la  Virginie  est  de  160  $/an  pour  toute 
nouvelle marque ou sous‐marque8  (à moins que  la nouveauté consiste en une modification de  la couleur9). Au 
Massachusetts, le régime tarifaire varie en fonction de la nature de la nouveauté (ex : nouveau produit ou nouvel 
ingrédient), tel que précisé dans l’extrait suivant : 

« The Current Massachusetts Pesticide Product Registration Fees are as follows: 
‐ New Pesticide Product Registration: $300 
‐ New Active Ingredient / Product Registration: $750 
‐ Pesticide Product Renewal Registration: $300 
‐ Pesticide Product Renewal Late Fee: $100 
‐ Total Fee for Late Renewal: $400 ($300 + $100). »10 

 

 La Colombie‐Britannique  avait déjà  adopté une  loi  (projet de  loi 29 en 1998) qui aurait  instauré un permis 
d’opération tarifé pour  les fabricants, dont  le montant était fixé en fonction de  la part de marché de chaque 
fabricant et du budget total de lutte contre le tabac. L’objectif visé en 1998/99 situait les montants récupérables 
à  20 millions  $  par  année.  Il  s’agissait  de  procurer  un  financement  permanent  qui  couvrirait  l’ensemble  des 
ressources, programmes et projets de  lutte  contre  le  tabagisme. Malheureusement,  la  loi  a été  retirée par  le 
prochain gouvernement.11 

« Licence fee 
6 (1) The purpose of imposing licence fees is to help defray the cost to government to develop and 
implement a comprehensive tobacco consumption reduction strategy. 
(2) The total annual revenue to government from licence fees is targeted at 
(a) $20 000 000 for the 1998/99 fiscal year, and 
(b) for each fiscal year following the 1998/99 fiscal year, a prescribed amount. 
(3) Subject to subsection (4), the licence fee that a tobacco company must pay must be calculated by the 
director using the following formula: LF = T x (S/TS) where 
"LF" means the licence fee that the tobacco company must pay; 
"T" means the total annual revenue to government for the fiscal year targeted under subsection (2); 
"S" means the value of all tobacco products of the tobacco company that the tobacco company sold to 
wholesalers in the preceding calendar year; 
"TS" means the value of all tobacco products sold to wholesalers in the preceding calendar year by all 
tobacco companies not exempt under subsection (4). » 

 

 Le “Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act” des États‐Unis inclut un régime tarifaire comparable à 
celui prévu par la Colombie‐Britannique. La loi, adoptée en 2009, donne à la Food and Drug Adminstration (FDA) 
de nouveaux pouvoirs et obligations pour réglementer les produits du tabac. Les montants recueillis ont financé, 
entre autres, le développement, l’analyse et l’application de deux nouvelles mesures, soit un quasi‐moratoire sur 
les nouveaux produits du tabac et l’interdiction des saveurs caractérisantes (mesures réclamées par les groupes 
de santé du Québec). En somme, les fabricants américains de tabac sont tenus de financer l’ensemble des coûts 
rattachés à  la mise en œuvre du nouvel encadrement des produits aromatisés et de toute nouveauté. L’extrait 
législatif suivant résume bien le fonctionnement de ce régime :  

"Sec. 919. USER FEES. "(a) Establishment of Quarterly Fee.‐‐Beginning on the date of enactment of the 
Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, the Secretary shall in accordance with this section 
assess user fees on, and collect such fees from, each manufacturer and importer of tobacco products 
subject to this chapter. The fees shall be assessed and collected with respect to each quarter of each fiscal 

                                                 
7 http://www.mddefp.gouv.qc.ca/ministere/tarification/documents/arrete.pdf#page=10 
8 http://www.vdacs.virginia.gov/pesticides/pdffiles/newproductappl.pdf 
9 “the addition of pigment solely for the color shall not constitute a change in the formulation such as to constitute a new grade requiring registration and 

a separate fee.”  
10 http://www.mass.gov/eea/agencies/agr/pesticides/pesticide-product-registration.html 
11 http://www.leg.bc.ca/36th3rd/1st_read/gov29-1.htm  
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year, and the total amount assessed and collected for a fiscal year shall be the amount specified in 
subsection (b)(1) for such year, subject to subsection (c).”12 [Nos soulignés] 

 
Ainsi,  les  travaux  liés  à  la  réglementation 
fédérale des produits du tabac sont financés 
depuis  2009  par  des  tarifs  d’usagers  ou 
« user  fees »  payés  par  les  fabricants  et 
importateurs de  tabac et ce, en  fonction de 
leur part du marché. Le Congrès américain a 
établi  les  frais  d’usagers  spécifiant  les 
montants  qui  croissent  d’année  en  année 
puis demeurant  fixes  à partir de 2018  (voir 
tableau  présenté  ci‐contre).13  La  procédure 
pour calculer  les montants par  fabricant est 
également précisée par la législation.14  

 
Entre 2009 et 2018, le régime de tarification de la FDA rapportera 4,5 milliards $ aux autorités américaines pour 
encadrer  le  commerce  du  tabac  dans  le  but  de  réduire  le  tabagisme.15  Dans  sa  présentation  au  Congrès 
américain en 2010, la FDA explique:  

« The Tobacco Program budget is funded entirely by user fees that are based on the percent of a tobacco 
company’s market share, as provided by the U.S. Department of Agriculture. The total amount of user 
fees to be assessed and collected annually through FY 2019 is stipulated in the Tobacco Control Act and 
the fees are authorized to remain available until expended. Section 919 of the statute also stipulates that 
these user fees may only be used for “tobacco regulation activities” and are the only FDA funds 
authorized for tobacco regulation. Tobacco user fees also pay for specific activities provided by other FDA 
Offices and Centers that assist CTP in implementing the Tobacco Control Act, including legal counsel, 
management and acquisitions support, regulatory compliance, and Advisory Committee management, 
among others. »16 [Nos soulignés] 

 
Déjà depuis 2006, près de 1 milliard de dollars  (969 millions $) aurait été récolté par  la FDA à  l’intention du 
financement du Center for Tobacco Products (CTP). Selon la page Web « FDA‐TRACK Program Areas or Center for 
Tobacco User Fees Collected»17, 364,4 millions $ (ou 81 % des 450 millions prévus) ont été récoltés entre octobre 
2010 et septembre 2011, et 411,1 millions $ (ou 86 % des 477 $ millions prévus) ont été récoltés entre octobre 
2011  et  septembre  2012.  Ce  à  quoi  s’ajoutent  les  193,1 millions  $  de  2010  (ou  81 %  du montant  préétabli) 
rapportés ailleurs.18  

 
En  raison de  la discordance entre  les différentes périodes de  compilation des dépenses ainsi que du décalage 
entre  les entrées de fonds et  les dépenses prévues,  il est difficile de rapporter avec certitude  le budget réel du 
CTP et de  ses activités. Néanmoins, une analyse détaillée du bilan  financier et des activités de 201119 du CTP 
présente  les  coûts  couvrant  la  majeure  partie  des  travaux  préparatoires  et  de  mise  en œuvre  d’un  quasi‐
moratoire sur les nouveaux produits du tabac et de l’interdiction des saveurs caractérisantes.  

 
En somme, un budget de 206 millions $ (4,908 M $+ 64,418 M $ + 136,225 M $) et un effectif de 326 employés 
(à temps plein, 226 + 90) permettaient en 2011 de financer :  

- la mise en place de directives et de réglementation en lien avec le moratoire,20 
- la surveillance de conformité à plusieurs interdictions dont celles des produits aux saveurs 

caractérisantes,21 
- l’étude des options quant aux produits mentholés, 

                                                 
12 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title21/html/USCODE-2010-title21-chap9-subchapIX-sec387s.htm ou 

http://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm261917.htm 
13 http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title21/html/USCODE-2010-title21-chap9-subchapIX-sec387s.htm 
14http://www.fda.gov/TobaccoProducts/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm261917.htm#Collection_of_Unpaid_Fees 
15 http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/TobaccoProductFees/default.htm 
16 U.S. Food and Drug Administration: FY 2011 Congressional Budget Request, 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM202324.pdf 
17 http://www.accessdata.fda.gov/FDATrack/track?program=ctp&id=CTP-OM-user-fees-collected&fy=all 
18 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
19 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
20 « In FY 2011, FDA issued substantial equivalence guidance to industry and issued regulations that would establish procesures for law » Page 396: 

http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
21 (entrée en vigueur en 2009) Page 394 : http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
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- la finalisation de la mise en œuvre de nouvelles mises en garde (depuis suspendues par les tribunaux),22  
- le déploiement d’une vaste campagne de sensibilisation et 
- le développement et l’application de l’interdiction de la vente aux mineurs23  

 

Notons que l’encadrement par la FDA de plusieurs autres produits (médicaments, produits biologiques, 
etc.) est lui aussi financé par des tarifs payés par les fabricants et distributeurs de ces produits.24,25 

 
 

2. Permis tarifé d’opération pour les distributeurs et grossistes du tabac 
 

Un  contrôle  accru des produits, de  la  sortie de  l’usine  jusqu’à  la  livraison  au détaillant,  faciliterait  la  surveillance, 
l’inspection et les actions proactives pour assurer le respect de la réglementation et le paiement des divers droits et 
taxes  ainsi  que  pour minimiser  les  diversions  vers  le marché  illégal.  Les  distributeurs  et  les  grossistes  devraient 
contribuer au financement de ces efforts.  

 
De nombreuses  juridictions  exigent que  les  grossistes/distributeurs de produits du  tabac possèdent une  licence 
d’opération tarifée et assujettie à différentes obligations. 

 

 Par exemple, en Californie26 et en Ohio,27  la  licence pour  les distributeurs/grossistes est de 1000 $ par point de 
vente/commerce  et  renouvelable  sur  une  base  annuelle.  Une  compagnie  qui  opère  à  partir  de  trois 
endroits/entrepôts doit posséder trois  licences distinctes. Le montant des  licences renouvelables annuellement 
varie d’une  juridiction  à  l’autre,  souvent  avec des  frais  initiaux :  383  $  en Australie‐Occidentale,28  2000  $  au 
Nouveau‐Brunswick,29 2 400 $ à Singapour,30 etc. 
 

 Au Massachusetts, un grossiste faisant  la demande d’une  licence doit prouver qu’il assurera  la distribution d’au 
moins trois fabricants.31 
 

 Au New Jersey,  la  licence donnant droit à  la distribution de produits du tabac est plus dispendieuse (350 $/an) 
que celle d'un grossiste (250 $).32 

 
 

3. Permis tarifé de vente pour les points de vente du tabac 
 

De nombreuses juridictions imposent des permis tarifés aux exploitants qui vendent des produits du tabac au 
public. 

 

 Les  tarifs  varient  d’un  endroit  à  l’autre :  Nouveau‐Brunswick  (100  $  l'inscription  initiale  et  50  $/an  pour  le 
renouvellement)33,  Nouvelle‐Écosse  (114 $  aux  trois  ans),  Territoire  de  la  capitale  australienne  (200 $/an), 
Tasmanie  (298 $/an)34,  Australie‐Occidentale  (204 $/an)  et  de  nombreux  états  américains  dont  la  Californie 
(100 $/an). À ces juridictions s’ajoutent une multitude de villes canadiennes35 : Calgary (146 $ inscription initiale 
et  111 $/an),  Edmonton (198 $/an),  St‐Albert (500 $/an),  Barrie  (200 $),  Hamilton (351 $  inscription  initiale, 

                                                 
22 Page 393 : http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
23 Page 392 : http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM248913.pdf 
24 http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/default.htm 
25 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM301410.pdf  
26 http://www.boe.ca.gov/sptaxprog/spctdistributor.htm 
27 http://codes.ohio.gov/orc/5743.61  
28 http://www.tobaccocontrol.health.wa.gov.au/licensing/index.cfm 
29 https://www.pxw1.snb.ca/snb7001/e/1000/CSS-FOL-TTA-04E.pdf 
30 http://www.hsa.gov.sg/publish/hsaportal/en/health_products_regulation/tobacco/business_licences/fees.html 
31 « Wholesaler ($250). Must be filed with affidavits from three licensed manufacturers stating that they will supply cigarettes to the applicant, if licensed 

», http://www.mass.gov/dor/docs/dor/cigarette/pdfs/ctl.pdf  
32« Fee of $350 is herewith enclosed for a Distributor’s License, or $250 for a Wholesale Dealer’s License », 

http://www.state.nj.us/treasury/taxation/pdf/ciglicenseapplication.pdf 
33 htt--p://www.gnb.ca/0162/tax/tobaccort.asp  
34 http://www.dhhs.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/53816/poh_form_Information_for_Applicants_20120628.pdf  
35 Compilé par l’Éa Non-Smokers’ Rights Association, « Reducing the Availability of Tobacco Products at Retail : Policy Analysis », 2011. 

http://www.nsra-adnf.ca/cms/file/files/Reducing_Retail_Availabilty_policy_analysis_final_2011.pdf  
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98 $/an),  Kingston (200 $/an), Markham (311 $/an),  Ottawa  (410 $  inscription  initiale  et  50 $/an),  Richmond 
Hill (275 $/an) Vaughan (270 $ inscription initiale et 185 $/an), etc. 
 

 Certaines de  ces  juridictions  imposent des  critères  supplémentaires. Par exemple,  la Nouvelle‐Écosse  limite  la 
quantité  de  produits  qu’un  détaillant  peut  vendre  à  une  personne,  la  Tasmanie  et  l’Australie‐Occidentale 
imposent une  formation sur  la vente aux mineurs à  tous  les commis, et  la Californie  requiert des  registres de 
ventes.36  
 

 Certaines  juridictions requièrent  l’obtention d’une  licence additionnelle, elle aussi tarifée modestement, dans  le 
cas  où  l’exploitant  vend des  produits  du  tabac  autres  que  des  cigarettes  et  bâtonnets  de  tabac :  15  $/an  au 
Maryland37.  
 

Pour assurer l’autofinancement du service d’inspection du tabac actuel au Québec (budget de 1 941 800 $ 
en 2011‐2012 pour 23 inspecteurs38), il suffirait d’imposer une tarification d’environ 250 $ par année 
auprès des 7 725 points de vente du tabac au Québec (201039), soit un montant tout à fait similaire à celui 
imposé par bien d’autres juridictions. 

 
 

4. Licence de commercialisation pour chaque marque ou famille de marque 
 

Actuellement, la légalité d’un produit du tabac se mesure principalement par l’apposition d’un marquage certifiant sa 
conformité aux obligations fiscales. Il n’y aucun mécanisme pour indiquer aux autorités et au public que le produit a 
fait  l’objet d’une vérification quant à  sa  conformité à  la  Loi  sur  le  tabac du Québec ou à d’autres  restrictions non 
fiscales. L’instauration d’un répertoire comportant  les marques et sous‐marques  (et autres éléments de variabilité), 
accompagnées  d’un  spécimen  de  l’emballage,  permettrait  aux  autorités  d’avoir  une meilleure  connaissance  de  la 
gamme et de la diversité des produits et de procéder à l’identification simple et rapide des produits non conformes. 
En vertu du même principe mentionné plus haut,  l’inscription devrait être tarifée et ces montants devraient couvrir 
les coûts de surveillance et d’analyse.   

 
4.1 Certification de conformité à une réglementation 

 
De nombreuses juridictions tarifient les fabricants de tabac pour inscrire leurs produits sur une liste qui certifie leur 
conformité par rapport à un standard quelconque, leur potentiel incendiaire par exemple. 
  

 L’État de New York40 a été la première juridiction au monde à réglementer le potentiel incendiaire des cigarettes 
et  à  instaurer un  système d’inscription des produits  conformes dans un  inventaire public41.  Les produits de 
tabac doivent y figurer pour être commercialisés dans l’État et la certification est renouvelable aux trois ans. Les 
fabricants  sont  tenus  de  défrayer  les  coûts  pour  l’analyse  indépendante  en  laboratoire  vérifiant  le  potentiel 
incendiaire de leurs produits et pour les avis notariés associés. L’inscription à l’inventaire en soi n’est pas tarifée, 
mais de nombreuses juridictions ayant emboité le pas avec des procédures et standards similaires exigent des 
frais pour l’inscription à l’inventaire.  

 

 Au Colorado,  la certification de chaque marque  (et  sous‐marque) est obligatoire, même  si  la  tarification est 
imposée par famille de marque (1000 $ par famille), renouvelable aux trois ans.42 Le  libellé du régime précise 
explicitement  que  le  tarif  est  dédié  à  l’administration  et  la  surveillance  des  produits (« Processing  and 
enforcement fee of $1000.00 for each brand family listed »). La certification comprend une description sommaire 

                                                 
36 Compilé par la Non-Smokers’ Rights Association, « Reducing the Availability of Tobacco Products at Retail : Policy Analysis », 2011. 

http://www.nsra-adnf.ca/cms/file/files/Reducing_Retail_Availabilty_policy_analysis_final_2011.pdf  
37 http://www.courts.state.md.us/clerks/allegany/tt68bul012611.pdf 
38 Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Budget de fonctionnement décentralisé au Service de lutte contre le tabagisme », 5 février 2012  
39 Le registre indique qu’il y avait 7509 détaillants de tabac en septembre 2007; 7472 en février 2009; 7725 en février 2010. Information fournie par le 

Service de lutte contre le tabagisme, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/consulter/rechercher/elements_registre.aspx 

40 http://www.dhses.ny.gov/ofpc/cigarette/documents/manufacturers-list.pdf 
41 http://www.dhses.ny.gov/ofpc/cigarette/documents/manufacturers-list.pdf 
42 http://dfs.state.co.us/Cigarettes/form_application(2013).pdf 
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du produit et de son emballage (paquet rigide ou souple). Un  inventaire43 présente  la compilation des produits 
autorisés pour la vente dans l’État. 
 

 Le montant de  la  tarification varie d’une  juridiction à  l’autre. Par exemple,  il est de 1250 $/an par  famille de 
marque  au Michigan44  alors  qu’en  Indiana,45  il  est  de  800  $/3  ans  et  payable  via  Internet46.  L’Iowa47  a  une 
tarification  par  sous‐marque  d’une même  famille  (100  $  par  sous‐marque).  Au  Nebraska,  les modalités  de 
certification sont comparables à celles du Colorado et ont permis de récolter 128 000 $ dans les trois premières 
années d’implantation.48 
 

 En Alaska et au New Jersey,  la tarification s'effectue à un montant de 250 $ pour chaque produit certifié, avec 
une déclinaison qui ne se  limite pas aux sous‐marques d’une même  famille, mais exige des  frais pour chaque 
saveur ou longueur différente (« A certification fee of $250 is required for each style (i.e., 100s, Lights, Menthol) 
within each brand family »49 ; « For each cigarette listed in a certification, a manufacturer shall pay to the director 
a $250 fee. »50)  

 

 Bien que le mécanisme de tarification du Kentucky51 ressemble à ceux présentés précédemment, le libellé de la 
loi  habilitante  se  distingue  en  précisant  explicitement  que  la  certification  tarifée  se  veut  un mécanisme  par 
lequel  les  fabricants  prouvent  que  les  produits  du  tabac  vendus  dans  l’État  rencontrent  ses  normes 
d’étiquetage et autres obligations règlementaires.  

«The  new  provisions  require  all  cigarette manufacturers who wish  to  sell  in  Kentucky  to  comply with 
testing,  labeling  and  certification  requirements  to  prove  that  their  cigarettes  meet  certain  reduced 
ignition standards and are so labeled ».52  

 

 De même manière,  la  législation d’Hawaii,53 comme celle de nombreux autres états, spécifie que  les montants 
recueillis par ces régimes tarifaires (375 $) sont placés dans un fonds dédié au financement d’un programme en 
lien avec  le but visé (comprenant un volet administratif et  juridique de même que des travaux de surveillance, 
d’inspection et d’enquête) et que les tarifs peuvent être ajustés en fonction des coûts réels du programme. 

« For each cigarette listed in a certification, a manufacturer shall pay to the state fire council a $375 fee 
to be deposited into the reduced ignition propensity cigarette program special fund under section 132C‐9. 
The state fire council is authorized to annually adjust this fee to ensure it defrays the actual costs of the 
administration and staffing requirements and processing, testing, enforcement, inspection, and oversight 
activities required by this chapter. »54 

 

 Au  Missouri,55  comme  dans  de  nombreuses  autres  juridictions,  la 
conformité ou certification des cigarettes à potentiel incendiaire réduit est 
communiquée  par  un  marquage  distinctif  sur  l’emballage (image  ci‐
contre):  « FSC »  pour  « Fire  Safe  Component »  doit  obligatoirement  être 
apposé près du CUP (code universel des produits).  
 

 En  Ohio,56  les  modalités  de  certification  sont  comparables  à  celles  du 
Colorado mais obligent  le marquage distinctif de  la certification non pas 
uniquement  par  le  CUP  mais  également  au  carton  et  à  la  caisse. 

                                                 
43 http://dfs.state.co.us/Cigarettes/data_approved_list(Jan2013).pdf 
44 http://www.michigan.gov/documents/dleg/Revised_Fire_Safe_Cigarettes_Website_Items_350213_7.pdf 
45 https://myoracle.in.gov/dfbs/cigarette/cigarette.do 
46http://www.in.gov/attorneygeneral/2342.htm  
47 http://www.dps.state.ia.us/fm/main/RIPC_CertificationForm.pdf 
48 http://nebraskalegislature.gov/FloorDocs/102/PDF/Agencies/Fire_Marshal__Nebraska_State/360_20121220-151618.pdf 
49 http://dps.alaska.gov/fire/firecigarettelaw.aspx 
50 http://www.nj.gov/dca/divisions/dfs/pdf/nj_fire_safe_statute.pdf 
51 http://ag.ky.gov/civil/tobacco/Pages/notice.aspx 
52 http://ag.ky.gov/civil/tobacco/Pages/notice.aspx 
53 http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol03_Ch0121-0200D/HRS0132C/HRS_0132C-0004.htm 
54 http://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol03_Ch0121-0200D/HRS0132C/HRS_0132C-0004.htm 
55 http://www.dfs.dps.mo.gov/programs/other/cigarettes.asp 
56 http://www.com.ohio.gov/fire/docs/fire_cigaretteManufacturerApp.pdf  
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L’inventaire57  comprend 1563 produits  certifiés  et peut  être  consulté  sur  Internet. De plus,  les  fabricants ont 
l’obligation  d'informer  les  intervenants  dans  la  chaine  de  distribution  de  la  certification  du  produit  par  la 
transmission  d’une  image  reproduisant  le  marquage  de  certification,  tel  qu’expliqué  dans  cet  extrait  du 
formulaire de demande de certification :  

« The manufacturer shall provide a copy of the certifications to each wholesale dealer and agent to which 
the manufacturer  sells  cigarettes  and  shall  provide  sufficient  copies  of  an  illustration  of  the  package 
marking used by the manufacturer pursuant to section 3739.10 of the Revised Code for each retail dealer 
to which the wholesale dealer or agent sells cigarettes. Each wholesale dealer and agent who receives a 
copy of a manufacturer’s certification and copies of the manufacturer’s illustration shall provide to each 
retail dealer  to which  the wholesale dealer and agent  sell  the manufacturer’s cigarettes a copy of  the 
illustration provided to the wholesale dealer or agent by the manufacturer. A wholesale dealer, agent, or 
retail dealer shall allow the state fire marshal, the tax commissioner, and the attorney general to inspect 
the markings of cigarette packaging marked in accordance with section 3739.06 of the Revised Code. » 
 

4.2  Certification d’inscription au répertoire des produits du tabac 
 

La  fameuse entente  sur  le  remboursement des  coûts de  santé entre  les états américains et  les manufacturiers du 
tabac,  le  « Master  Settlement  Agreement »  ou MSA,  a mené  à  la  création  d’un  régime  de monitorage  et  de 
certification,  voire  des  permis  de  vente  pour  chaque marque,  par  le  biais  de  son  inscription  au  répertoire  des 
produits du tabac. En effet, tous  les  fabricants ont  l’obligation d’inscrire  toutes  les marques qu’ils vendent dans  le 
répertoire  ou  « directory »  d’un  État,  avant  de  pouvoir  les  vendre  sur  le  territoire.  Les montants  versés  par  les 
fabricants de tabac aux autorités sont calculés et ajustés à partir de la compilation des parts de marché qu’occupent 
les produits inscrits au répertoire.58,59 

 

 En général, l’inscription à l’inventaire est gratuite en soi, mais les frais administratifs rattachés à la mise en œuvre 
et à la gestion du MSA, et donc des répertoires, ont été comptabilisés dans le calcul des paiements réalisés dans 
le cadre du MSA et des fonds en fiducie, notamment par le biais des « National Association of Attorneys General 
Administration Payments » et du « Attorney General Enforcement Fund ».60 La Louisiane61 tarifie à 500 $/an  la 
demande par fabricant (une demande permet la certification de l’ensemble de ses marques).  
 

 De nombreux États, dont  le Nebraska,62 ont dédié une partie des paiements afin d’assumer à  l’échelle  locale  la 
mise en œuvre des mesures liées au MSA, telles que la gestion et la mise en œuvre d’un répertoire.  

 

 L’inscription  est  conditionnelle  à  divers  critères  d’emballage,  de  marquage  fiscal  et  d’autres  dispositions 
règlementaires, comparables d’un État à  l’autre.63 Le site Web du Nevada résume  l’historique et  les obligations 
initiales (et celles qui se sont greffées par la suite) du répertoire de l’État.64 Les documents y sont énumérés.65 Le 
formulaire  de  certification  permet  de  constater  que  l’inscription  nécessite  l’attestation  des  permis  de 
fabrication, l’envoi d’emballages de spécimens, une compilation par sous‐marque, des attestations d’autorités 

                                                 
57 https://www.comapps.ohio.gov/sfm/fire_apps/fmtr/LicenseLookup/Cigarettes.aspx 
58 Bien que projetés, voire spécifiés par le MSA, les montants versés par un fabricant en guise de dédommagement pour les coûts en soins de santé 

défrayés par l’État sont parfois ajustés en fonction de la part de marché variant d’une année à l’autre : « However, unlike many other legal settlements 
with a fixed level of compensation, while the MSA payments are based on set payment amounts, these payments are adjusted for several factors, 
most notably, the future sales of the tobacco industry. Each state’s payments are adjusted annually based on the participating manufacturers’ cigarette 
sales and market share, as well as inflation. » (voir page 11, http://www.gao.gov/new.items/d01851.pdf )  

59 Il faut retenir que le MSA ne cherchait pas uniquement à recouvrir les frais de santé attribuables au tabagisme encourus par les États dans le passé, 
mais également les frais courants. C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi les fabricants n’ayant pas signé le MSA et qui ne faisaient pas affaire dans 
ces États par le passé (mais qui en font présentement) ont l’obligation de contribuer à défrayer les frais de santé que leurs produits sont susceptibles 
de générer dans les années à venir, d’où leur obligation de placer des fonds en fiducie sur une base trimestrielle, c’est-à-dire les « escrow funds ».  

60 Des paiements totalisant 51,5 millions de dollars du MSA sont dédiés aux coûts administratifs et de mise en œuvre : « Tobacco companies are 
required to provide funding for this foundation, as well as funding for the National Association of Attorneys General (NAAG), which is responsible for 
assisting states in the implementation and enforcement of the MSA. »: voir page 8 et l’annexe IV, http://www.gao.gov/new.items/d01851.pdf 

61 http://www.legis.la.gov/Legis/ViewDocument.aspx?d=810394&n=HB721 
62 «The Tobacco Enforcement Fund is created. Any money received by the state from the State Enforcement Fund established as part of the Master 

Settlement Agreement shall be deposited into the Tobacco Enforcement Fund. The fund shall be used by the Attorney General to enforce the Master 
Settlement Agreement and to investigate and litigate potential violations of state tobacco laws. The Attorney General may contract with the Nebraska 
State Patrol and local law enforcement agencies to assist with the investigation » : http://nebraskalegislature.gov/laws/statutes.php?statute=69-2701 

63 http://www.boe.ca.gov/legdiv/pdf/ab2496-1cw2010.pdf (voir page 2) 
64 http://ag.state.nv.us/org/bol/pubsafe/tobacco/tobacco.html  
65 http://www.tax.state.nv.us/forms.htm#TobaccoDirectory  
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fédérales et des  renseignements sur  les antécédents  judiciaires de  la compagnie de même que des personnes 
assurant sa gouvernance.66 Selon l’entente du Nevada, le répertoire peut être utilisé comme un outil proactif de 
prévention,  retirant  même  la  certification  d’un  fabricant  ayant  été  jugé  non‐conforme  dans  d’autres 
juridictions.67 
 

 La Californie68 oblige l’envoi de spécimens d’emballages pour chaque marque, sous‐marque ou autre variante 
commercialisée dans l’État (« king size », menthol, etc.). Le répertoire contient plusieurs marques de cigares et de 
petits cigares.69 Le répertoire du Massachusetts70 (cigarettes et bâtonnets seulement) inclut les sous‐marques et 
toute autre variante d’une famille de marque, de même qu’un sommaire de l’emballage (souple ou rigide). Ses 
directives mettent en évidence les produits qui ont été retirés du répertoire, précisant que pour être certifié un 
produit doit être conforme à d’autres réglementations, comme celle sur le potentiel incendiaire réduit.71  

 

 La majorité des états américains ne dressent des répertoires que pour les marques de cigarettes et de bâtonnets 
de tabac, mais d’autres comme l’Oregon72 dressent également un répertoire pour les produits sans fumée.  

 

 Les directives  associées au  répertoire du District de Columbia expliquent qu’une marque de  cigarettes ou de 
bâtonnets  qui  y  est  vendue mais  ne  figurant  pas  dans  le  répertoire  est  considérée  comme  un  produit  de 
contrebande.73 Au Wisconsin, les distributeurs, grossistes ou détaillants distribuant des produits ne figurant pas 
dans le répertoire sont sujets à la révocation de leur permis/licence d’exploitation.74  
 

 Lorsque  la Californie a bonifié  les obligations des  fabricants à communiquer aux distributeurs et détaillants de 
l’État que leurs produits étaient désinscrits du répertoire, elle explique que l’inscription au répertoire est un outil 
protégeant les détaillants contre les pertes financières et amendes auxquelles ils seraient exposés suite à la saisie 
de produits du tabac commercialisés illégalement dans l’État.75 

                                                 
66 http://ag.state.nv.us/org/bol/pubsafe/tobacco/PM%20Initial%20Certification.pdf 
67 http://ag.state.nv.us/org/bol/pubsafe/tobacco/2012%20Annual%20Tobacco%20Letter.pdf 
68 «All Tobacco Product Manufacturers must submit samples of packaging and labeling for all Brand Families and styles, their signed waiver of 

sovereign immunity pursuant to Section 999.24 and their completed Cigarette Brand Styles Authentication form pursuant to Section 999.29 » : 
http://oag.ca.gov/sites/all/files/pdfs/tobacco/Regulation.pdf) 

69 http://oag.ca.gov/tobacco/directory 
70 http://www.mass.gov/dor/docs/dor/cigarette/tpm-pdfs/directory-of-cigarettes-2013-01-08-by-brand.pdf 
71 http://www.mass.gov/dor/businesses/help-and-resources/cigarette-and-tobacco-tax/tobacco-product-manufacturers-directory.html 
72 http://www.doj.state.or.us/tobacco/pdf/smokeless_tobacco_directory.pdf 
73 « Any cigarettes or "roll-your-own" tobacco that have been sold, offered or possessed for sale, or imported for personal consumption in the District of 

Columbia while not included in this directory will be deemed contraband and subject to seizure and forfeiture as provided in section 7(b) of the Act » : 
http://cfo.dc.gov/service/tobacco-directory 

74 « Wholesalers and retailers who possess this product for sale or sell this product in violation are subject to confiscation of that product and/or fines, 
forfeitures, and revocation of their permits » : http://www.doj.state.wi.us/dls/tobacco-directory 

75 « When a manufacturer or brand family is removed from the Tobacco Directory, only distributors are notified of the removal by e-mail. Wholesalers 
and retailers must check the Tobacco Directory, which is located on the Attorney General’s website…As such, wholesalers and retailers are typically 
not aware that a manufacturer or a brand family has been removed from the directory when found by BOE inspectors…If the removed products are 
being sold, offered or possessed for sale, which is a violation of the Tobacco Directory Law, they are subject to seizure by the BOE. Even with proper 
notice of such removal, it is a financial hardship on retailers who have an inventory of the removed products that they can no longer sell…», voir page 
8 http://www.boe.ca.gov/legdiv/pdf/ab2496-1cw2010.pdf  
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Afin de faire de la contrebande la seule priorité gouvernementale en lien avec le tabac (aux dépens des hausses 

de taxes et du renforcement de la Loi sur le tabac), l’Association canadienne des dépanneurs en alimentation 

(ACDA) et son chapitre québécois  font  tout pour sonner  l’alarme sur  le problème de  la contrebande, et ce, 

malgré  la baisse  radicale et  soutenue qu’a  connu  celle‐ci au  cours des quatre dernières annéesi. En plus de 

diffuser des données qu’elle sait fausses concernant la taille du marché de la contrebandeii, l’ACDA exagère son 

impact  sur  les  dépanneurs,  affirmant  qu’elle  aurait  provoqué  la  fermeture  de milliers  d’entre  eux. Or,  un 

examen  plus  rigoureux  de  ses  propres  rapports  annuels  sur  l’état  de  cette  industrie  indique  tout  à  fait  le 

contraire…  
 

 

Selon les données tirées des tableaux issus des rapports « Les dépanneurs au 
Canada » de l’ACDA (données compilées par Impérial Tobacco), le nombre 
total de dépanneurs au Québec aurait augmenté de près d’une centaine (99 
de plus) entre 2009 et 2012. 
 

Année 
# dépanneurs 
au Québec 

Précisions 

2012  6003  Chiffre tiré du rapport publié à l’automne 2013, soit 103 de plus qu’en 2011. 

2011  5900  Chiffre tiré du rapport publié à l’automne 2012, soit 20 de plus qu’en 2010. 

2010  5880 
Chiffre tiré du rapport publié à l’automne 2012, soit 24 de moins qu’en 2009.  

(Le rapport publié antérieurement à l’hiver 2012 indiquait qu’il y en avait 5916.)

2009  5904 
Chiffre tiré du rapport publié à l’automne 2012.  

(Les rapports publiés antérieurement à l’hiver 2012 et 2010 indiquaient qu’il y en avait 5940.) 

2008  5897 
Chiffre tiré du rapport à l’hiver 2009.  

Pour des raisons méthodologiques, ce chiffre ne peut être comparé à celui des prochains rapports. 

       (Les tableaux, extraits des rapports originaux, sont présentés à la fin du document.) 
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Si l'on tient compte de tous les points de vente de tabac au Québec, qui sont comptabilisés dans 

un registre géré par le ministère du Revenuiii, il s’avère que le nombre total de vendeurs de 

tabac est passé de 7509 en 2007 à 7725 en 2010.iv Qu’il s’agisse de dépanneurs, d’épiceries ou 

de stations‐service, il y a eu, entre 2007 et 2010, une augmentation du nombre de commerces 

qui vendent des produits du tabac, soit 214 (ou 3 %) de plus.  

 

Selon l’industrie du tabac, en 2008 le problème de contrebande était plus aigu au Québec 
et en Ontario (les deux provinces  imposant  les taxes  les plus faibles au Canada), et moins 
important dans les provinces de l’Ouest :  

 
Enquêtes de 2006, 2007 et 2008 réalisées pour le Conseil canadien des fabricants de produits du tabac (CCFPT) 

(figure légèrement modifiée — flèches en moins — de GFk Research Dynamics, 2008).v 

 

Or,  selon  les  propres  rapports  de  l’ACDA,  il  n’y  a  pas  de  corrélation  entre  le  taux  de 
contrebande et le taux de fermeture des dépanneurs. Par exemple, entre 2008 et 2009, la 
réduction du nombre de dépanneurs était plus élevée en Colombie‐Britannique (‐9,8 %) et 
en  Alberta  (‐7,1 %)  qu'au  Québec  (‐6,9 %).  Entre  2009  et  2010,  cette  réduction  était 
beaucoup  plus  importante  en Alberta  (‐35 %)  que  partout  au  pays,  alors  que  le  nombre 
d'établissements  est  demeuré  stable  au  Québec  (‐0,4 %);  et  entre  2010  et  2011,  la 
réduction était plus grande au Manitoba (‐8,1 %), avec un taux stable au Québec (+0,3 %).  

 

En d’autres mots, non seulement n’y a‐t‐il pas eu de réduction majeure du nombre 
de  dépanneurs  au  Québec  au  cours  des  dernières  années, mais  on  y  observe 
même une légère augmentation. 
 

  

ANNEXE ‐ Citations de l’ACDA en lien avec la fermeture de dépanneurs 
 
 

 « Si le gouvernement Couillard hausse les taxes sur le tabac pour une seconde fois en 18 mois, et 
ce, deux mois à peine après la hausse de 24% du fédéral, il assènera un coup dur aux dépanneurs, 
et ce, au pire moment », de souligner Michel Gadbois, président de l'AQDA. « Plutôt que de 
procéder à l'aveuglette et risquer la fermeture de centaines d'entre eux, […] »vi 

 « L'enjeu numéro un demeure la contrebande de tabac qui a vu, en 2008, près de la moitié du 
marché passer dans les mains des contrebandiers. Des centaines de dépanneurs ont ainsi dû 
fermer leurs portes depuis cinq ans, une hémorragie que l'AQDA souhaiterait renverser. »vii 

 « Nous sommes extrêmement heureux que les députés de tous les partis aient su écouter et 
entendre les dépanneurs dont plusieurs centaines ont dû malheureusement fermer leurs portes 
ces dernières années en raison de la contrebande de tabac »viii. 

 « L'ACDA estime que la montée du marché noir au Québec a favorisé la fermeture de près de 600 
dépanneurs au Québec depuis 2008, soit la perte d'environ 4 500 emplois. »ix  
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 « la contrebande continue sa croissance fulgurante dépassant maintenant les ventes de tabac 
légal. Une véritable crise sociale et économique en résulte : … des pertes d’emplois rattachées aux 
fermetures de milliers de dépanneurs depuis le début de la contrebande »x  

 « Six dépanneurs par jour ferment au pays : au plus fort de la contrebande, en 2009, il s’est fermé 
2 300 dépanneurs au Canada, soit environ 10 % du réseau et l’équivalent de six par jour19. En 
2010, les fermetures ont diminué à 350, soit environ 1,5 % de l’ensemble du réseau. Les trois 
quarts des fermetures survenues en 2009 se sont concentrées au Québec et en Ontario, là où la 
contrebande fait le plus de ravages, établissant clairement un lien de cause à effet entre celle‐ci et 
la rentabilité des dépanneurs. »xi  

 « Au plus fort de la contrebande en 2008‐2009, alors que la baisse généralisée des ventes 
dépassait aisément 40 % et parfois même plus, on a donc assisté à une vague de fermetures de 
dépanneurs qui ont vu les plus fragiles et les moins solides plier l’échine et fermer leurs portes. »xii  

 « C'est un véritable fléau pour notre industrie. Juste au Québec, la contrebande de cigarettes en 
provenance des États‐Unis a augmenté de 400 % l'an dernier » souligne le vice‐président de 
l'ACDA, Michel Gadbois. Pour l'industrie des dépanneurs, ces pertes importantes de revenus (850 
millions $) ont une incidence directe sur le niveau de rentabilité de leurs établissements. Depuis 
deux ans, près de 2500 dépanneurs (9 %) ont fermé leurs portes au pays en raison de non‐
rentabilité. »xiii  
 

 
 

ANNEXE ‐ Tableaux pertinents tirés des rapports de l’ACDA  
 
 
Données 2008xiv :  

 
Ce rapport, publié à l’hiver 2009, indiquait qu’il y avait 5897 dépanneurs au Québec en 2008, soit 43 de moins qu’en 2009 selon le 
prochain rapport. Or, soulignons qu‘une note dans ce dernier indique que « L’écart entre le nombre de points de vente en 2008 
présenté cette année par rapport à l’an dernier s’explique par le fait que les décomptes se sont faits à des périodes différentes 
dans l’année, » d’où la difficulté de comparer les données de 2008 aux données de la période 2009‐2011.  
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Données 2009xv : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 2010xvi : 
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Données 2011xvii : 
 
Table 2 
STORE COUNT BY TYPE AND PROVINCE 

 

Traditional Convenience 
Stores 

Convenience Stores 
with Gas Station 

Grand 
Total 

(2011)

% of 
Total 

2009-2010 
var. Cdn 

Pop. 

2009-
2010 var. 

(%)

2010-
2011 
var.

2010-
2011 

var (%)

Province Indep. Chain Total Indep. Chain Total             

British Columbia 1069 301 1370 193 820 1013 2383 10,40% 4 0,20% 1 0,00%

Alberta 629 423 1052 266 746 1012 2064 9,00% -74 -35,00% 45 2,20%

Saskatchewan 329 115 444 149 239 388 832 3,60% 10 1,20% 21 2,60%

Manitoba 285 104 389 112 230 342 731 3,20% -30 -3,60% -64 -8,10%

Ontario 3578 2749 6327 517 1737 2254 8581 37,30% -110 -1,30% 117 1,40%

Québec 2235 2315 4550 250 1100 1350 5900 25,70% -24 -0,40% 20 0,30%

New Brunswick 228 143 371 55 241 296 667 2,90% -16 -2,00% -2 -0,30%

Nova Scotia 290 233 523 40 223 263 786 3,40% -6 -0,90% -3 -0,40%
Prince Edward 
Island 38 21 59 17 41 58 117 0,50% -8 -6,50% 2 1,70%
Newfoundland 
and Labrador 393 131 524 56 171 227 751 3,30% -92 -14,10% 189 33,60%
Yukon, NWT, 
Nunavut 116 22 138 15 19 34 172 0,70% 0 0,00% 21 13,90%

TOTAL 9190 6557 15747 1670 5567 7237 22984 100% -346 -1,50% 347 1,50%

ATLANTIC  949 528 1477 168 676 844 2321 10,10% -122 -5,70% 186 8,70%

QUÉBEC 2235 2315 4550 250 1100 1350 5900 25,70% -24 -0,40% 20 0,30%

ONTARIO 3578 2749 6327 517 1737 2254 8581 37,30% -110 -1,30% 117 1,40%

WEST  2312 943 3255 720 2035 2755 6010 26,10% -90 -1,70% 3 0,00%

 
Données 2013xviii : 
 
Table 5 
The Number of C-Store Sites in Canada – 2011 vs 2012 

 

Traditional Convenience 
Stores 

Convenience Stores with 
Gas Station 

Grand 
Total 

(2012)

% of 
Total 

2011-
2012 
var. 

2011-2012 
var (%)

Province Indep. Chain Total Indep. Chain Total         

British Columbia 908 439 1347 132 862 994 2341 10.13% -42 -1.76%

Alberta 548 512 1060 178 813 991 2051 8.88% -13 -0.63%

Saskatchewan 372 142 514 131 266 397 911 3.94% 79 9.50%

Manitoba 244 117 361 97 226 323 684 2.96% -47 -6.43%

Ontario 3474 2801 6275 477 1806 2283 8558 37.05% -23 -0.27%

Québec 2334 2353 4687 230 1086 1316 6003 25.99% 103 1.75%

New Brunswick 221 150 371 59 238 297 668 2.89% 1 0.15%

Nova Scotia 278 244 522 42 219 261 783 3.39% -3 -0.38%
Prince Edward 
Island 39 25 64 16 42 58 122 0.53% 5 4.27%

Newfoundland 407 141 548 58 172 230 778 3.37% 27 3.60%
Yukon, NWT and 
Nunavut 118 52 170 13 17 30 200 0.87% 28 16.28%

TOTAL 8943 6976 15919 1433 5747 23099 23099 100% 115 0.50%

2011-2012 var. %  -2.7% 6.4% 1.1% -14.2% 3.2% -0.8% 0.5%   
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