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Sommaire

En entraînant la fermeture temporaire des activités de fabrication et de vente de tabac des
Premières Nations en Ontario et au Québec, la COVID-19 a révélé l’étendue du marché des
cigarettes illégales au Canada – et le manque à gagner des provinces dû à des recettes fiscales
perdues. Comme décrit dans ce rapport, les fermetures des Premières Nations ont duré de la fin
mars au début ou à la mi-juin 2020. Avec la disparition du jour au lendemain de ces sources de
cigarettes de contrebande, on observe une hausse progressive mais soutenue des ventes légales de
cigarettes dans plusieurs ensembles de données, suivie d’une baisse jusqu’à des niveaux de
référence normaux immédiatement après la réouverture des usines de cigarettes et des « cabanes à
tabac » dans les réserves.

Ce rapport examine également d’autres facteurs qui pourraient, du moins en théorie, avoir contribué
à l’augmentation marquée et temporaire observée dans les ventes de cigarettes légales, puis à la
chute qui a suivi. Il ne trouve aucune autre explication plausible à la flambée des ventes autre que
cette fermeture temporaire et le démarrage d’installations illégales de fabrication et de vente.

La principale conclusion de ce rapport met en lumière le niveau potentiel d’augmentation des
recettes fiscales provinciales sur le tabac si des mécanismes de contrôle plus efficaces étaient
instaurés pour endiguer la production et la vente de tabac illégal dans les réserves. Des efforts
additionnels sont nécessaires pour empêcher le mouvement et la distribution hors réserve de
produits illégaux du tabac, lesquels se révèlent aussi répandus en Ontario et au Québec qu’estimés
précédemment, et beaucoup plus dans les provinces de l’Atlantique.

Les principales conclusions sont les suivantes :

 Au niveau national, les ventes légales de cigarettes en juin 2020 avaient augmenté de 24 %
depuis juin 2019. Ce brusque renversement de la tendance historique d’un recul des ventes
de cigarettes d’une année à l’autre s’explique par la fermeture des réseaux illégaux de
fabrication, de vente et de distribution de tabac en raison de la COVID-19 qui a contraint les
consommateurs de cigarettes illégales à s’approvisionner sur les marchés légaux.

 Pour le large échantillon de dépanneurs inclus dans cette étude, les ventes légales de
cigarettes au mois de juin ont augmenté de 44,9 % au Nouveau-Brunswick, de 47 % à l’Île-du-
Prince-Édouard et de 44,3 % à Terre-Neuve-et-Labrador, par rapport à juin 2019.

 Cela signifie que les recettes associées aux taxes provinciales sur le tabac ont augmenté
de près de 32 millions de dollars au total au cours du seul mois de juin à la suite de l’arrêt
de la fabrication et de la vente de tabac illégal dans les réserves en raison de la COVID-19.

 De la même façon, les droits d’accise fédéraux associés sur le tabac ont augmenté de plus
de 18 millions de dollars au mois de juin à la suite de la fermeture des activités de
fabrication et de vente illégales de tabac des Premières Nations, en raison de la COVID-19.

 Cela signifie que la fermeture des opérations de tabac illégal a entraîné des recettes fiscales
additionnelles de plus de 50 millions de dollars pour les gouvernements fédéral et
provinciaux (sans compter l’augmentation des taxes de vente applicables) au cours du seul
mois de juin, et là encore, ces chiffres ne concernent que les commerces inclus dans
l’échantillon à l’étude, et non l’ensemble des dépanneurs.

 En Ontario, l’augmentation des ventes pour l’échantillon de magasins légaux examinés dans
cette étude révèle une augmentation des recettes fiscales sur le tabac de 6 368 817 $ en
juin. Compte tenu des limites des données de cette étude, les retombées pour le trésor
provincial résultant de la fermeture des entreprises de tabac illégal sont probablement
beaucoup plus importantes.
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 L’objectif déclaré des gouvernements provinciaux et fédéral en matière de santé visant à
réduire l’incidence du tabagisme est considérablement compromis par le manque de
mesures efficaces d’application de la loi contre les activités illégales liées au tabac.

Recommandations du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs adressées aux
gouvernements

1. Ne pas augmenter les taxes : Le premier volet d’un plan efficace de lutte contre le tabac
illégal consiste à instaurer une politique fiscale prudente qui empêche l’augmentation des
coûts du tabac légal jusqu’à ce que le tabac illégal puisse être retiré du marché de manière
significative. Les provinces et le gouvernement fédéral devraient instaurer un gel de toute
augmentation des taxes sur le tabac.

2. Renforcer l’application de la loi : Les provinces devraient demander l’accord du
gouvernement fédéral pour habiliter toutes les forces de police à appliquer la Loi de 2001
sur l’accise, et les forces de l’ordre provinciales devraient bénéficier de davantage de
ressources et d’incitations pour poursuivre en justice les infractions liées au tabac de
contrebande. Cette approche consistant en une application plus stricte de la loi a été
déployée au Québec avec un succès considérable et un retour démontré sur l’investissement
depuis plusieurs années.

3. Lutter en collaboration contre le tabac illégal : Nous savons que le tabac illégal franchit les
frontières provinciales, donc sans un effort interprovincial concerté impliquant le
gouvernement fédéral du Canada, une action significative dans un territoire sera annulée
par l’application plus laxiste de la loi dans une province voisine. Les provinces devraient
demander au gouvernement fédéral d’exercer ses pouvoirs pour appuyer les efforts
interprovinciaux visant à mettre fin au commerce et à la vente de tabac illégal.

4. Diriger des fonds vers les conseils autochtones et travailler directement avec eux : Les
provinces devraient négocier avec les conseils de bandes autochtones respectifs afin
d’appliquer une taxe aux acheteurs non autochtones de produits du tabac. La taxe perçue
serait conservée par la réserve, pour être affectée par ses dirigeants.

Recommandations du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs adressées à l’Ontario

Alors que certaines provinces ont déployé des efforts concertés pour lutter contre la croissance du
tabac illégal provenant des réserves des Premières Nations, l’Ontario a été plus lent à réagir. Le
Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs recommande que la province de l’Ontario, l’un des
épicentres de la production et de la distribution de tabac illégal au Canada, prenne les mesures
suivantes pour augmenter ses revenus et ceux des autres provinces du Canada :

5. Renforcer l’application de la loi : En s’inspirant de ce qui a fonctionné dans les territoires
voisins, l’Ontario devrait demander l’accord du gouvernement fédéral pour habiliter tous les
services de police à appliquer la Loi de 2001 sur l’accise, supprimer la disposition « bien en
vue » de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, investir plus d’argent dans
l’Équipe de lutte contre la contrebande de tabac et permettre à la police locale de conserver
les amendes et la disposition des biens saisis comme des produits de la criminalité découlant
de l’action de lutte contre le tabac illégal, ce qui donnerait plus de ressources et d’incitations
à l’application locale de la loi.

6. Travailler avec les Premières Nations : L’Ontario devrait impliquer les Premières Nations
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afin d’inclure les taxes dans le prix payé par les détaillants des réserves, et introduire un
programme de remboursement de la taxe sur le carburant et le tabac vendus aux membres
des Premières Nations inscrits. Autrement, l’Ontario devrait négocier avec les conseils de
bandes autochtones de la province afin d’appliquer une taxe aux acheteurs non autochtones
de produits du tabac. La taxe perçue serait conservée par la réserve, pour être affectée par
ses dirigeants.

Sans action immédiate, les quantités de tabac illégal en Ontario et partout au Canada risquent
d’augmenter à mesure que les consommateurs seront aux prises avec les réalités économiques de la
pandémie. Mais en prenant des mesures pour faire respecter les lois existantes et endiguer le flux de
tabac illégal, les gouvernements de l’Ontario et des autres provinces canadiennes peuvent
augmenter leurs revenus et faire avancer leurs objectifs de santé publique.
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I. Introduction

Le mercredi 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que
l’épidémie de coronavirus à propagation rapide était une « pandémie »1. En réponse à cette
menace mondiale pour la santé publique, la plupart des pays, dont le Canada, ont
rapidement adopté des mesures de contrôle strictes destinées à contenir et à ralentir la
propagation du virus. Au Canada, ces mesures allaient entraîner la fermeture temporaire
de larges pans de l’économie pendant plusieurs mois.

Le présent rapport porte sur une incidence imprévue et largement positive des fermetures
dues à la COVID-19 : des gains fortuits et temporaires pour les gouvernements fédéral et
provinciaux sous la forme d’une hausse inattendue des recettes fiscales sur le tabac. Cette
situation ne résulte pas d’une augmentation des taxes ni d’une forte croissance du
tabagisme en raison de la pandémie. Comme le montrent les données probantes présentées
dans ce rapport, les recettes fiscales sur le tabac ont augmenté de la fin mars au début ou à
la mi-juin 2020, car la pandémie a forcé la cessation de la production et de la vente illégales
et sans licence de produits du tabac de contrebande dans certaines réserves des Premières
Nations. Ces fermetures ont considérablement réduit l’accès aux « cabanes à tabac »
illégales par les clients non autochtones vivant à l’extérieur de la réserve, ces lieux, selon
l’industrie, représentant la majorité des ventes de cigarettes illégales au Canada (le reste
étant expédié hors réserve et distribué aux consommateurs dans des communautés à
travers le Canada). Alors que l’accès aux cigarettes illégales dans les réserves a cessé en
raison des contre-mesures de la COVID-19, de nombreux fumeurs qui s’approvisionnaient
auprès des « cabanes à tabac » illégales ont plutôt acheté des produits légaux et payé les
taxes auprès de détaillants légitimes, y compris des commerces membres du Conseil
canadien de l’industrie des dépanneurs (CCID), le commanditaire de cette étude.

Ces dernières années, la prolifération de la fabrication et de la vente de cigarettes illégales
en Ontario et au Québec a rendu difficile l’évaluation de la taille réelle du marché des
cigarettes au Canada. Les ventes illégales de cigarettes ne sont ni suivies ni signalées. Les
estimations de l’industrie se sont toujours appuyées sur diverses techniques pour évaluer la
véritable pénétration du marché des cigarettes illégales, avec des degrés variables de
précision. Mais avec la fermeture de l’accès aux cigarettes illégales dans les réserves des
Premières Nations et ailleurs dans la chaîne d’approvisionnement, la pandémie a fourni une
occasion unique d’évaluer la véritable demande de cigarettes sur le marché canadien, à
partir de laquelle nous pouvons enfin extrapoler une image plus précise du marché illégal –
et de la valeur en dollars du manque à gagner fiscal en raison du marché des cigarettes
illégales.

Bien que l’incidence varie selon les provinces, pour le vaste échantillon de membres du
CCID dont les données sur les ventes ont été recueillies, consolidées et incluses dans cette
étude, les volumes des ventes de cigarettes à l’échelle nationale et les revenus des ventes
associés ont progressivement augmenté au cours de la période allant de mars à juin 2020
par rapport à la même période en 2019, ce qui coïncide avec la fermeture liée à la
pandémie des installations de fabrication de cigarettes illégales et des « cabanes à tabac ».
Cette même augmentation des ventes légales est observable dans les données sur les
ventes de cigarettes provenant des fabricants de tabac qui sont membres du Conseil
canadien des fabricants des produits du tabac.

https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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Cette hausse notable du volume des ventes légales a atteint son point culminant en juin,
alors que les ventes augmentaient de près de 24 % au niveau national par rapport à 2019,
avant de diminuer fortement en juillet, lorsque les usines et les « cabanes à tabac » dans les
réserves ont rouvert.

Puisque la cessation des ventes et de la fabrication dans les réserves a été de courte durée
et qu’elle n’aurait pas interrompu la circulation de produits illégaux déjà dans le réseau de
distribution, l’augmentation de 24 % du volume national vendu ne doit pas être considérée
comme une estimation de la taille du marché illégal par rapport au marché total, mais
simplement comme la limite inférieure d’une part de marché possiblement beaucoup plus
importante.

On sait depuis de nombreuses années que les produits du tabac illégaux et de contrebande
constituent une part importante du marché global du tabac au Canada. Ceci est
particulièrement le cas dans les provinces de l’Ontario et du Québec, où la fabrication, la
distribution et la vente illégales de tabac au Canada ont commencé et restent concentrées.
Mais les estimations de la part de marché exacte du tabac illégal ont fait l’objet d’un certain
débat, en particulier au niveau national ou province par province. Cela s’explique en grande
partie par le fait que, par définition, il est difficile d’évaluer directement l’ampleur du
marché illégal. Les estimations de sa taille reposent sur des moyens indirects, comme
l’infiltration et la collecte de renseignements, les études de « comptage des mégots », le
suivi des tendances en matière d’interdiction dans les données de saisies, etc. Jusqu’à
présent, il s’agissait-là des meilleurs moyens disponibles pour évaluer l’ampleur du marché
du tabac illégal au Canada. Les fermetures généralisées des réserves des Premières
Nations qui ont accompagné la première vague de la COVID-19 fournissent de nouveaux
points de données permettant d’évaluer la pénétration du tabac illégal sur le marché
canadien, levant ainsi le voile sur l’ampleur de ces opérations illégales à grande échelle et
leur conséquence sur les Trésors provinciaux.

Le présent rapport fournit un nouveau point de vue sur ce phénomène en observant : (1) le
moment de la fermeture ainsi que de la réouverture subséquente des points de production
et de vente illégaux; et (2) l’augmentation des ventes légales qui en découle et la baisse
subséquente pour revenir à des niveaux de vente de base « normaux ». Le rapport constate
une corrélation fortement positive entre les deux.

Le rapport cerne et évalue ensuite les autres interprétations possibles de ce que nous
avons observé et, ce faisant, il dissipe toute probabilité raisonnable qu’elles aient eu une
valeur explicative importante, le cas échéant, validant ainsi une relation de cause à effet
directe entre la réduction des ventes de contrebande et l’augmentation des ventes légales.

En dernier lieu, en fonction de ces résultats, le rapport tire quelques conclusions générales
et fait référence aux recommandations du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs
pour lutter contre la fabrication et la vente de tabac illégal.



6 | Page

II. La nature et les défis du tabac illégal

La production et la vente de produits du tabac illégaux et de contrebande constituent un
phénomène mondial qui ne se limite pas au Canada. Il survient chaque fois qu’il existe une
différence significative entre le prix des produits légaux et celui des produits illégaux; plus
la différence de prix est élevée, plus les profits potentiels résultant de la vente de produits
illégaux sont importants et plus grande est l’envergure du problème. En outre, lorsque les
sanctions et les efforts pour faire respecter la loi font défaut, les opérateurs illégaux sont
encore plus encouragés à rechercher des profits en inondant les marchés de produits du
tabac illégaux et bon marché.

La différence de prix est principalement due aux niveaux importants de taxation qui sont
appliqués aux produits du tabac pour atteindre l’objectif déclaré de santé publique visant à
réduire l’incidence du tabagisme, en particulier chez les jeunes2. Cet objectif de santé
publique est cependant en péril lorsque les niveaux de taxation sont si élevés qu’ils incitent
à la production de produits de contrebande, ce qui entraîne une augmentation des ventes
de produits de contrebande à mesure que les ventes légales diminuent. Toutes choses étant
égales par ailleurs, cela risque de signifier qu’à mesure que les niveaux de taxation
augmentent, les niveaux globaux de tabagisme pourraient rester relativement inchangés,
car de plus en plus de fumeurs modifient leurs habitudes d’achat et commencent à
substituer des produits de contrebande non taxés et donc moins chers pour des produits
légaux taxés. Cela signifie également que la baisse des ventes légales de tabac ne
correspond pas nécessairement à une baisse parallèle des niveaux de tabagisme. C’est la
raison pour laquelle les gouvernements allouent généralement d’importantes ressources à
l’application de la législation afin d’assurer le respect des lois fiscales, l’interdiction, la
saisie et la destruction des produits de contrebande et la poursuite des contrevenants, en
plus de politiques sanitaires non fiscales complémentaires destinées à réduire le tabagisme
(en particulier, l’interdiction de fumer dans les lieux publics et sur les lieux de travail).

Le fait que toute la production illégale, et une grande partie de la vente illégale, se
déroulent sur les territoires des Premières Nations autochtones situés en Ontario et au
Québec complique grandement ces efforts d’application de la loi au Canada. Le tabac non
conditionné en vrac est introduit en contrebande au Canada et dans les réserves3. La
fabrication est centralisée dans deux de ces réserves : les Six Nations dans le sud-ouest de
l’Ontario et Kahnawake au Québec. À partir de ces territoires, la contrebande est distribuée
dans d’autres réserves, notamment le Tyendinaga Mohawk Territory en Ontario et
Kanesatake au Québec, ainsi que dans des réserves du nord de l’Ontario et d’autres
provinces à l’échelle nationale par l’intermédiaire d’un réseau de vendeurs, petits et
grands, dont les plus importants sont impliqués dans d’autres activités criminelles
organisées4.

Cela représente un défi supplémentaire important pour l’application efficace et le respect
de la législation fiscale. Outre les risques pour la sécurité physique liés aux activités
d’interdiction des agents de la force publique sur le terrain, il existe un risque de tensions
politiques et de troubles civils qui pourraient compromettre les objectifs et les initiatives de
réconciliation des autochtones menés par les gouvernements fédéral et provinciaux. Cela
nuit aux opérations d’application de la loi et crée, en substance, une « zone d’exclusion »
sur les territoires où le tabac illégal est produit. Une telle restriction rend d’autant plus

https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/09/projet-butane--des-accusations-deposees-contre-les-dirigeants-et-camionneurs-dun-reseau-criminel-de-contrebande-de-tabac-pour-des-activites-de-frau.html
https://atlantic.ctvnews.ca/moncton-man-arrested-following-seizure-of-310-000-illegal-cigarettes-1.5103716
https://depquebec.net/exclusif-nouvelle-marque-de-contrebande-aussi-bonne-que-les-legales-mais-5-x-moins-cheres/#:~:text=According%20to%20him%2C%20the%20Rolled%20Golds%20are%20indeed,underground%20reseller%2C%20he%20would%20definitely%20opt%20for%20them
https://www.vancouverisawesome.com/opinion/contraband-cigarettes-vancouver-1945296
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importante la coordination d’activités de contrôle hors réserve efficaces comme facteur de
réussite essentiel5.

Les estimations de l’envergure du marché du tabac illégal et de sa part du marché total
varient selon les provinces. Les meilleures estimations fondées sur des données probantes
de la part de marché qu’occupe le tabac illégal ont été faites en Ontario et au Québec, les
deux provinces où s’effectue la production illégale. Ces deux provinces sont aussi les plus
peuplées du Canada, ce qui signifie qu’elles représentent probablement une proportion
importante du tabac illégal total vendu au Canada.

On estime que le tabac illégal représente plus d’un tiers du marché total de l’Ontario et plus
de 80 % de toute la contrebande vendue au Canada6. La part du tabac illégal au Québec
était estimée à 30 % en 2009, mais cette estimation a chuté à environ 12 % en 2016 en
raison des investissements continus de la province dans l’application de la loi7.

L’annexe 1 présente des données historiques sur les ventes légales de cigarettes par
province, recueillies par Santé Canada de 2001 à 2017 (la dernière année pour laquelle de
telles données annuelles sont disponibles). Les données montrent que les ventes ont suivi
une tendance à la baisse au niveau national, mais qu’il existe également des variations
significatives dans les tendances entre les différentes provinces. Il serait tentant de
conclure que les politiques de lutte contre le tabagisme ont peut-être été plus efficaces
dans certaines provinces que dans d’autres, mais une explication plus probable est que les
provinces qui affichent la plus forte baisse dans les ventes légales (à savoir l’Ontario, le
Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard) subissent en
fait une proportion croissante de ventes illégales qui remplacent les ventes légales
officiellement enregistrées.

Ce rapport n’examine que l’incidence de la COVID-19 sur la production et la vente dans les
réserves de produits du tabac combustibles illégaux, en particulier les cigarettes, et par
extension sur les ventes et les revenus légaux. Il est de plus en plus évident que les produits
du tabac sans fumée ont également trouvé leur place sur les rayons des « cabanes à tabac »
de ces mêmes réserves, et ce, en quantités substantielles. La plupart de ces produits sans
fumée sont fabriqués pour être vendus légalement aux États-Unis, et non au Canada, et
leurs prix sont considérablement réduits par rapport à des produits comparables vendus
légalement dans des commerces au Canada. En outre, beaucoup d’entre eux sont
aromatisés, ce qui contrevient aux règles en vigueur dans certaines provinces.

Ce rapport n’examine pas non plus les ventes de produits de vapotage. À l’heure actuelle,
rien ne prouve que des produits de vapotage sont fabriqués dans les réserves, ou qu’ils
sont largement disponibles dans les « cabanes à tabac » de contrebande. Cependant, les
revenus de la vente de ces produits revêtent une importance croissante pour les
dépanneurs, d’autant plus que les revenus des produits du tabac ont été érodés par les
ventes concurrentes de produits de contrebande (ainsi que par les efforts fructueux du
gouvernement en matière d’abandon du tabagisme). Si le gouvernement fédéral et les
provinces devaient appliquer aux produits de vapotage leur ancienne approche consistant
en une forte augmentation de la taxation et de la réglementation sur les produits du tabac
combustibles, alors le potentiel de profit créerait aussi un incitatif indéniable en faveur de
la production et de la vente des produits de vapotage de contrebande dans ces réserves.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/contraband-tobacco-in-canada.pdf
https://otru.org/wp-content/uploads/2015/02/special_tax_contraband_final.pdf
https://www.ey.com/en_ca/news/2018/03/2018-ontario-tobacco-taxation-is-contributing-to-a-growing-contraband-market
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III. Calendrier et étendue de la suspension de la production et de la vente
illégales8

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada ont réagi rapidement à
l’annonce faite par l’OMS le 11 mars 2020 selon laquelle la COVID-19 avait atteint le statut
de pandémie. La réaction des organes directeurs des Premières Nations ne fut pas
différente.

Dans la réserve de Kahnawake au Québec, par exemple, le Conseil des Mohawks de
Kahnawake a formé le groupe de travail sur la COVID-19 de Kahnawake pour superviser et
communiquer les actions et initiatives liées à la COVID-19. Fait significatif, l’une de ses
premières directives a été la fermeture de toutes les manufactures et de tous les
commerces de tabac sur le territoire de la réserve le 21 mars 2020 (voir la lettre du
commissaire à la sécurité aux manufactures et aux commerces de tabac et le communiqué
aux résidents, avec les liens ci-dessous).

Source : http://covid-19.kmhc.ca/wp-content/uploads/2020/04/16-cig-stores-fac-dir16.pdf
Source: http://www.kahnawake.com/news/pr/pr03212020a.pdf

Le 23 mars, le Conseil des Mohawks de Kahnawake a publié un communiqué de presse « pour
informer le grand public que TOUS les commerces de tabac sont FERMÉS en ce moment, en raison de
la pandémie de COVID-19 » Traduction. Le communiqué de presse indiquait également que la
directive serait affichée en français et en anglais sur les babillards électroniques situés sur les
autoroutes 30, 132 et 138, et que cette initiative contribuerait à prévenir la propagation du virus,
car « elle touche un nombre important de personnes de nos communautés voisines qui achètent
régulièrement du tabac » Traduction. Cette déclaration fut suivie d’un communiqué du groupe de
travail sur la COVID-19 indiquant que des amendes allant jusqu’à 1 000 $ pourraient être imposées
aux personnes qui enfreignent la directive.

Cette fermeture a été prolongée à plusieurs reprises au cours du printemps. Le 26 mai 2020, le
groupe de travail a indiqué que la première phase de réouverture de certaines entreprises débuterait
le 1er juin 2020 et a confirmé qu’il inclurait les manufactures et les commerces de cigarettes.
Toutefois, il ne s’agirait pas d’un retour complet à la normale, puisque les précautions de santé et de
sécurité liées à la COVID-19 resteraient en place et que les heures d’ouverture aux non locaux
seraient limitées à entre 6 h et 22 h.

http://covid-19.kmhc.ca/wp-content/uploads/2020/04/16-cig-stores-fac-dir16.pdf
http://www.kahnawake.com/news/pr/pr03212020a.pdf
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Pendant ce temps, la situation était similaire dans la réserve des Six Nations en Ontario. Le
13 mars 2020, le Conseil des Six Nations de la rivière Grand a annoncé une interdiction de voyager
après avoir déclaré une urgence communautaire deux jours plus tôt, à la suite de la déclaration de
l’OMS selon laquelle la COVID-19 était devenue une pandémie.

Le 29 mars 2020, le Conseil a annoncé que l’accès à la communauté serait restreint à partir de
maintenant « en raison du grand nombre de non-résidents qui entrent sur le territoire pour acheter
des cigarettes et de l’essence » Traduction et a demandé à toutes les entreprises non essentielles
de cesser leurs activités. Le même jour, le chef Mark Hill a déclaré que plusieurs personnes
présentaient des symptômes de la COVID-19 et étaient en isolement. Il a ensuite ajouté : « J’insiste
aussi pour que toutes les ‘cabanes à tabac’ ferment immédiatement. En arrivant à la station de radio
aujourd’hui, j’ai vu des files interminables de gens. Une foule de personnes venues acheter des
cigarettes. À ce stade-ci, qu’est-ce qui importe le plus : la vente de cigarettes et l’argent, ou la santé
et la sécurité de la communauté? » Traduction  Il a également demandé que les postes d’essence
suspendent toutes les ventes de tabac à ce moment donné, et a déclaré que la communauté prenait
des mesures supplémentaires en installant des points de contrôle à ses entrées et sorties9.

Le 15 juin 2020, le Conseil a annoncé que la deuxième phase de réouverture commencerait et
qu’elle inclurait les opérations de détail, y compris les « cabanes à tabac ».

Aux fins de cette analyse, ces annonces, ainsi que les articles des médias, établissent de la fin mars
jusqu’au début ou à la mi-juin 2020 la période pendant laquelle la fermeture des réserves et l’accès
restreint aux produits du tabac de contrebande ont duré. Les annonces de fermeture complète et
leurs sources se trouvent à l’annexe 2.

IV. Incidence de la suspension de la fabrication et de la vente illégales

Avec un léger décalage dans le temps, la suspension de la fabrication, de la distribution et de la
vente illégales de tabac de contrebande dans les réserves des Premières Nations a eu une incidence
notable sur les ventes légales, tout comme la reprise de la production et de la vente illégales. Afin de
l’établir et de le valider du mieux possible, cette incidence peut être corroborée en utilisant plusieurs
sources de données, comme indiqué ci-dessous. Tout d’abord, les données sur les ventes recueillies
auprès d’une sélection de dépanneurs membres du CCID sont présentées. Viennent ensuite les
données sur les ventes et les expéditions recueillies auprès des trois principaux fabricants de tabac
qui vendent des produits sur le marché légal canadien et qui sont membres du Conseil canadien des
fabricants des produits du tabac (CCFPT). Enfin, des informations fournies par l’Agence du revenu
du Canada sur la production légale de cigarettes et les recettes des droits d’accise fédéraux sont
également présentées.

a. Données sur les ventes du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs (CCID)

Aux fins de cette étude et de ce rapport, EY a demandé et obtenu des données détaillées sur les
ventes de cigarettes et les revenus par province auprès d’un large échantillon de chaînes de
dépanneurs et de dépanneurs indépendants membres du CCID. Les données ont été recueillies pour
la période de janvier à août 2020, ainsi que pour la même période en 2019, afin d’établir une
comparaison valable d’une année à l’autre et d’éliminer tout effet de saisonnalité dans le profil des
ventes de tabac. (Il convient de noter que les fluctuations saisonnières dans les ventes de tabac sont
bien documentées; le tabagisme augmente pendant les mois les plus chauds et diminue tout au long
de l’hiver. Sur une base annuelle, ces fluctuations saisonnières s’inscrivent historiquement dans une

https://kitchener.ctvnews.ca/chief-calls-for-closure-of-smoke-shops-after-two-covid-19-cases-reported-in-six-nations-1.4873315
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tendance plus large où les taux de tabagisme diminuent progressivement.) Le fait de supprimer cette
« incidence expliquée » signifie que toute « incidence inexpliquée » résiduelle doit être attribuable à
un autre facteur, ou à une combinaison de facteurs.

Afin de protéger la confidentialité des données reçues de chaque entité déclarante, les résultats ont
été combinés puis consolidés dans les quatre graphiques ci-dessous. Le graphique 1 indique le
volume des ventes (paquets de 25 cigarettes); le graphique 2 indique le revenu des ventes (en $); le
graphique 3 indique le volume des ventes par province; et le graphique 4 indique le volume des
ventes par province pour le seul mois de juin, alors que les ventes légales ont atteint leur sommet.

Comme l’indiquent les graphiques 1 et 2, les ventes légales de cigarettes et les revenus associés ont
augmenté de manière significative entre mars et juin 2020, par rapport à la même période de 2019.
Cette augmentation coïncide avec la période pendant laquelle la fabrication et la vente de cigarettes
illégales dans les réserves ont été arrêtées en raison de la COVID-19.
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Le graphique 3 montre que l’augmentation des ventes de cigarettes légales au cours du
premier semestre de 2020 a été la plus forte en Ontario et au Québec, des provinces où les
cigarettes illégales sont fabriquées et plus facilement distribuées par des réseaux de vente bien
établis. Ce graphique montre également une augmentation d’une année à l’autre des ventes légales
au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, deux provinces dans lesquelles la présence de
cigarettes illégales et l’ampleur du marché de la contrebande étaient auparavant inconnues.

Dans le graphique 4, nous constatons une augmentation d’une année à l’autre dans chaque province
au mois de juin, où, dans des circonstances normales, la tendance des ventes légales reflète une
baisse d’une année à l’autre. Cela indique fortement la prévalence des ventes illégales de tabac au
Canada.
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b. Analyse

Le graphique 1 montre l’augmentation constante des volumes de cigarettes vendues dans les
commerces de détail entre mars et juin 2020 et pour lesquelles les droits et taxes ont été acquittés,
période durant laquelle les commerces vendant des cigarettes de contrebande dans les réserves ont
été fermés. Comme l’indique le graphique, cette augmentation a été suivie d’un déclin assez
prononcé en juillet et août, lorsque les manufactures et les commerces de tabac des réserves ont
repris leurs activités, se conformant exactement aux attentes a priori.

La répartition des ventes a varié considérablement d’une province à l’autre, comme le montre le
graphique 3. Une fois de plus et conformément aux attentes, l’Ontario et le Québec, qui sont les
provinces sources de contrebande, ont connu la plus forte augmentation du volume des ventes
légales en termes absolus. Les ventes légales ont augmenté proportionnellement plus dans les
provinces à l’est du Québec que dans celles à l’ouest de l’Ontario, reflétant une fois de plus ce que
nous savons être un réseau de contrebande plus solide et mieux établi dans les provinces maritimes
que dans l’Ouest canadien.

Les ventes légales ont atteint un sommet au mois de juin, comme le montre le graphique 4. Sur une
base nationale, le volume des ventes mensuelles pour l’ensemble des commerces de notre
échantillon a augmenté de 23,8 % en juin d’une année à l’autre. L’augmentation dans les ventes
légales, en chiffres absolus, a été la plus forte en Ontario et au Québec, mais en termes relatifs cette
augmentation a été encore plus importante dans les provinces de l’Atlantique :

 Augmentation de 47 % à l’Î.-P.-É.
 Augmentation de 44,9 % au Nouveau-Brunswick
 Augmentation de 44,3 % à Terre-Neuve-et-Labrador
 Augmentation de 21,1 % en Nouvelle-Écosse
 Augmentation de 16,1 % en Ontario
 Augmentation de 12,4 % au Québec

Il importe de noter tout particulièrement l’incidence plus élevée dans les provinces de l’Atlantique,
étant donné qu’avant la COVID-19 on en savait très peu sur l’étendue du marché des cigarettes
illégales dans ces provinces. Cette incidence peut avoir été le résultat d’une diminution des stocks de
contrebande, mais aussi d’une incidence secondaire de la COVID-19 sur la capacité de la chaîne
d’approvisionnement de contrebande à faire entrer dans ces provinces des produits provenant des
provinces sources de l’Ontario et du Québec. Les restrictions de voyage dans la « bulle atlantique »
ont peut-être empêché (ou du moins découragé) les transporteurs de faire leurs livraisons régulières
pour approvisionner les réseaux de vente clandestins sur place, en raison d’un risque élevé
d’interdiction par les agents des forces de l’ordre (principalement la GRC).

L’incidence du vapotage sur le tabagisme dépasse largement la portée de cette analyse et de ce
rapport, mais un autre facteur contribuant à l’augmentation plus importante des ventes légales de
cigarettes dans les provinces maritimes comme la Nouvelle-Écosse pourrait être l’interdiction des
produits aromatisés de vapotage qui est entrée en vigueur le 1er avril 2020. Toutefois, il n’existe
actuellement à ce sujet que des opinions et des preuves anecdotiques qui sont difficiles à étayer10.

En plus des variations de l’incidence sur les ventes entre les provinces de notre échantillon, on a
également constaté des variations considérables entre les différents commerces, certains ayant
réalisé des augmentations de leurs ventes allant jusqu’à 44 % au mois de juin. Cela est
compréhensible, étant donné que les ventes illégales peuvent varier considérablement, même au
sein d’une même province, sous l’influence de facteurs comme la proximité de manufactures

https://www.halifaxtoday.ca/local-news/cigarette-sales-in-nova-scotia-increasing-atlantic-convenience-stores-association-2792516
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illégales ou de centres de distribution illégaux.

Le graphique 5 résume la différence dans le volume des ventes nationales réalisées dans les
magasins de détail de janvier à août 2020 par rapport à 2019 (une augmentation de 3,7 %), ainsi
que la différence dans les recettes (une augmentation de 7,4 %). Il est à noter que l’augmentation du
volume des ventes pour les seuls mois de mars à juin (lorsque les manufactures des réserves ont été
fermées) a été de 11,7 %, alors que les ventes d’une année à l’autre ont stagné (une augmentation
de moins de 1 %) pour les mois où les manufactures des réserves étaient en activité (janvier-février
et juillet-août).

c. Données sur les ventes du Conseil canadien des fabricants des produits du tabac (CCFPT)

Aux fins de cette étude et de ce rapport, EY a également demandé et obtenu des données sur les
ventes de cigarettes auprès des fabricants de produits du tabac membres du CCFPT. Les
trois membres du CCFPT - Rothmans, Benson and Hedges, JTI-Macdonald Corp. et Imperial Tobacco
Canada ltée - représentent 99,5 % des ventes légales de tabac au Canada. Les données ont été
recueillies pour la période de janvier à août 2020, ainsi que pour la même période en 2019 (à
nouveau, afin d’établir une comparaison valable d’une année à l’autre et d’éliminer tout effet de
saisonnalité dans les données d’un mois à l’autre des ventes de tabac).

Afin de respecter la confidentialité des données reçues de chaque entité déclarante, les résultats ont
été combinés puis consolidés et sont présentés dans les deux graphiques ci-dessous. Le graphique 6
montre le volume mensuel des ventes (en millions de cigarettes) pour chaque année à l’échelle
nationale, tandis que le graphique 7 montre les ventes totales pour chaque année par province.

Une fois de plus, cette répartition des ventes du CCFPT est exactement conforme aux attentes. Alors
que la distribution saisonnière de l’augmentation des ventes menant aux mois d’été est tout à fait
cohérente en 2020 par rapport à 2019, on constate une hausse notable des ventes de 2020 par
rapport à 2019 pendant la période où les manufactures et les commerces de tabac des réserves ont
été fermés. Une fois de plus, une baisse des ventes, lesquelles sont revenues aux volumes
« normaux » de 2019 et légèrement en dessous, a suivi une fois que les manufactures et les
commerces de tabac ont rouvert.

On notera que les ventes au fil du temps et les ventes par province illustrées dans les graphiques 6
et 7 ne suivent pas exactement la même tendance que les données présentées dans les graphiques 1
et 3. Ceci s’explique par deux raisons : (1) les données résumées dans les graphiques 4 et 5
comprennent pratiquement la totalité des cigarettes légalement fabriquées et vendues au Canada,
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alors que les données des graphiques 1 et 3 ne comprennent qu’un sous-ensemble important de la
population totale des détaillants et des ventes; et (2) les graphiques 6 et 7 représentent les ventes
des fabricants aux grossistes et aux détaillants, tandis que les ventes des graphiques 1 et 3
correspondent aux ventes des détaillants aux consommateurs. Il existe donc un léger décalage dans
le calendrier de ces ventes respectives.
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d. Données sur les droits d’accises fédéraux quant à la production et aux recettes légales

Enfin, des données ont également été demandées à l’Agence du revenu du Canada quant à la
production et l’emballage des cigarettes à l’échelle nationale par les titulaires de licences des droits
d’accise de tabac pour les périodes de janvier à août 2019 et de janvier à août 2020, ainsi que sur
les recettes de droits d’accise connexes perçues.

Ces données sont résumées dans le graphique 8 ci-dessus. Comme le montre ce graphique, le
schéma de la production et des recettes des droits d’accises associés au cours de ces deux périodes
ont différé de manière assez significative. La production et les revenus ont connu une tendance à la
baisse en 2019, mais en 2020, ils ont augmenté à peu près au même moment où la production et la
vente de produits de contrebande dans les réserves ont cessé, avant de diminuer fortement après la
réouverture des manufactures et des « cabanes à tabac » dans les réserves.

Comme indiqué dans le commentaire de la section précédente sur les ventes des fabricants de tabac
par opposition aux détaillants, si le schéma de production présenté ici ne correspond pas
précisément à celui des ventes en gros et au détail, il est encore une fois exactement conforme aux
attentes en ce qui concerne le calendrier de fermeture des installations de production et de vente de
produits de contrebande dans les réserves.

V. Autres explications ou facteurs contribuant à l’augmentation des ventes

a) Baisse des prix ou des taxes

Pour la plupart des produits, il existe une relation inverse entre la quantité demandée et le prix qui
est représentée par une courbe de la demande en pente descendante lorsque l’on illustre dans un
graphique cartésien le prix en fonction de la quantité demandée. Cela signifie que d’éventuelles
réductions de prix (causées, par exemple, par des baisses de taxes ou un rétrécissement des marges
bénéficiaires de la chaîne d’approvisionnement transférées aux fumeurs) pourraient expliquer en
partie l’augmentation des volumes de ventes qui a été observée.
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La mesure dans laquelle la quantité demandée répond à un changement de prix donné est connue
comme étant l’élasticité de la demande par rapport au prix. Plus la demande est « élastique » et plus
la réponse à la marge est importante. De façon empirique, il est bien établi que la demande de
produits du tabac est relativement inélastique en raison de la nature addictive de la nicotine. En
d’autres termes, si des baisses de prix avaient lieu, il faudrait qu’elles soient assez importantes,
toutes choses étant égales par ailleurs, pour que l’on puisse constater une augmentation même
relativement modeste des ventes de tabac11.

De fait, de modestes augmentations, et non des baisses, dans les prix de détail ont été enregistrées
au cours de la période en question, de sorte que cette première explication alternative à
l’augmentation des ventes peut être éliminée sans être examinée davantage12.

b) Réduction des importations transfrontalières occasionnelles de produits du tabac

En plus de leur vente dans les points de vente au détail au Canada, les produits du tabac légalement
fabriqués, emballés et estampillés peuvent également entrer sur le marché intérieur s’ils sont
achetés et ramenés au Canada par des voyageurs revenant d’autres pays. Ces importations sont
autorisées dans les limites de l’exemption personnelle pour les voyageurs qui se sont rendus à
l’extérieur du Canada pendant au moins 48 heures et qui sont âgés d’au moins 18 ans, sans
paiement de droits ou de taxes supplémentaires, mais les quantités sont limitées à 200 cigarettes
(1 cartouche), 50 cigares, 200 bâtonnets de tabac et 200 grammes (7 onces) de tabac manufacturé.
Un droit fédéral spécial a été appliqué aux cigarettes, aux bâtonnets de tabac ou au tabac en vrac
importés de cette manière, tout comme pour les produits fabriqués au Canada et vendus dans les
boutiques hors taxes.

La restriction des voyages internationaux constitue une mesure de contrôle importante mise en
œuvre par la plupart des pays, y compris le Canada, pour ralentir la propagation de la COVID-19.
Dans de nombreux cas, les déplacements se sont limités à la circulation de biens et de services
essentiels par la plupart des points d’entrée et par la plupart des modes de transport. Dans le cas du
Canada, les gouvernements fédéraux canadien et américain ont annoncé que les points d’entrée
terrestres de la frontière canado-américaine seraient temporairement fermés aux voyages non
essentiels en date du 18 mars 2020. Une prolongation de cette fermeture, à quelques exceptions
près, a été annoncée à plusieurs reprises depuis, et au moment de la rédaction du présent rapport,
la frontière terrestre reste fermée aux voyages non essentiels.

Pendant la pandémie de COVID-19, les boutiques hors taxes ont annoncé qu’elles s’engageaient à
assurer la sécurité du public et de leurs employés. En conséquence, certaines boutiques ont
temporairement fermé, tandis que d’autres sont restées ouvertes aux seuls voyageurs essentiels et
ont mis en place des mesures de sécurité.

Il ne fait aucun doute qu’un certain nombre de fumeurs auraient normalement voyagé à l’étranger au
cours de la période de mars à août 2020 examinée ici, et qu’ils auraient acheté, avant leur retour au
Canada, des produits du tabac en franchise de droits et de taxes dans les limites de leur exemption
personnelle, mais les restrictions de voyage ou les préoccupations liées à la COVID-19 les en ont
empêchés.

Ces mêmes fumeurs ont vraisemblablement plutôt acheté des produits du tabac dans des
commerces de détail domestiques. Dans la mesure où ce fut le cas, les restrictions de voyage
peuvent avoir été un facteur explicatif de l’augmentation des ventes au détail. Cela dit, les
importations occasionnelles de produits du tabac ne représentent qu’une infime partie de la
consommation légale totale de produits du tabac au Canada, de sorte que cette incidence aurait été
négligeable. Il est difficile de l’évaluer avec précision, car si les agents de l’Agence des services

C:///%5CUsers%5Cjoellesanderson%5CDocuments%5CCLAUDE%20FORAND%20%5CClaude,%20autres%5C%20https:%5Cwww.ey.com%5Cen_ca%5Cnews%5C2018%5C03%5C2018-ontario-tobacco-taxation-is-contributing-to-a-growing-contraband-market
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frontaliers du Canada (ASFC) demandent régulièrement aux voyageurs qui rentrent au pays s’ils ont
acheté de l’alcool et des produits du tabac dans le cadre de leurs déclarations, ils ne procèdent à des
examens physiques pour vérifier les quantités déclarées que dans un pourcentage extrêmement
faible de cas. Toutefois, les livraisons mensuelles de cigarettes par des fabricants de tabac
détenteurs d’une licence, destinées aux boutiques hors taxes pour la vente aux voyageurs de retour,
représentent généralement moins de deux dixièmes d’un pour cent de leurs ventes intérieures
totales13.

c) Augmentation de l’incidence or de la prévalence du tabagisme

Il est reconnu dans la littérature scientifique qu’il existe certains déclencheurs, au-delà des
changements de prix, qui suscitent une réaction des fumeurs sous la forme d’une augmentation ou
d’une diminution de leur consommation. Le stress, par exemple, peut être un élément déclencheur.
On pourrait donc également présupposer que l’incidence du tabagisme au Canada (le nombre de
personnes qui commencent à fumer pendant la période divisé par le nombre total de non-fumeurs)
et la prévalence (le nombre de personnes qui commencent à fumer et de personnes qui continuent à
fumer divisé par la population totale) pourraient avoir augmenté en raison du stress lié à la COVID-
19. Dans la mesure où l’un de ces éléments ou les deux auraient pu se produire au cours de la
période en question, il pourrait s’agir d’une autre explication de l’augmentation des ventes
observée, ou d’un facteur contribuant à cette augmentation.

Il existe également des restrictions strictes sur le tabagisme en public et sur les lieux de travail dans
les provinces canadiennes. Avec la fermeture temporaire de nombreux bureaux et le maintien d’un
accès restreint aux lieux de travail, on peut se demander si les fumeurs qui travaillent désormais à
domicile plutôt qu’au bureau ont consommé plus ou moins de produits du tabac en conséquence.

Il est également reconnu que certains produits sont complémentaires aux produits du tabac. Lorsque
leur consommation augmente, il en va de même pour les produits du tabac, le meilleur exemple
étant les boissons alcoolisées. Étant donné que de nombreux bars et restaurants autorisés à servir
des boissons alcoolisées ont temporairement fermé à cause de la COVID-19, ou qu’ils fonctionnent
avec un accès réduit et une capacité limitée, les ventes sur place de boissons alcoolisées ont
diminué. Cependant, les ventes à emporter et à livrer ainsi que les ventes dans les magasins de bière
et d’alcool sont en hausse.

En l’absence de données récentes et fiables d’enquêtes approfondies à analyser, on ne peut que
spéculer sur l’incidence nette que ces facteurs ont pu avoir. Des arguments valables pourraient être
mis de l’avant pour faire valoir que l’incidence et la prévalence du tabagisme ont peut-être
légèrement augmenté. Mais on pourrait également mettre en évidence que, dans certains cas, elles
ont diminué. La crise de la COVID-19 a été l’occasion d’une introspection soutenue et
d’engagements envers des « résolutions du Jour de l’An » pour briser les habitudes indésirables. En
conclusion, on estime que toute modification de ces deux paramètres, dans un sens ou dans l’autre,
n’aurait eu tout au plus qu’un effet très marginal sur les ventes de produits du tabac, toutes choses
étant égales par ailleurs.
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VI. Conclusions

La COVID-19 a provoqué la fermeture temporaire des opérations de fabrication de tabac illicite dans
les réserves des Six Nations en Ontario et de Kahnawake au Québec, ainsi que des « cabanes à
tabac » dans ces réserves et dans un certain nombre d’autres réserves des Premières Nations. La
fermeture a duré de la fin mars au début ou à la mi-juin 2020. Lorsque ces sources de cigarettes de
contrebande se sont taries, les ventes légales de cigarettes ont augmenté, puis ont baissé pour
atteindre des niveaux de référence normaux immédiatement après. Cette étude suggère fortement
l’existence d’une relation de cause à effet directe entre ces deux événements.

Cette étude donne également un aperçu du montant de l’augmentation potentielle des recettes
fiscales sur le tabac si des mesures d’application de la loi plus efficaces pouvaient endiguer la
production et la vente dans les réserves, ainsi que la circulation et la distribution de produits du
tabac illégaux hors des réserves.

Au cours du seul mois de juin pour l’échantillon de commerces légaux inclus dans cette étude (c.-à-d.
n’incluant pas tous les détaillants légaux), en raison de la fermeture des réserves à cause de la
COVID-19, les recettes fiscales provinciales sur le tabac (c.-à-d. n’incluant pas les taxes de vente, le
cas échéant) ont augmenté comme le montre le tableau 1 :

TABLEAU 1

Augmentation des recettes fiscales sur le tabac en juin
(à l’exclusion des taxes de vente applicables)

Province Gain des recettes fiscales sur
le tabac

Colombie-Britannique 1 903 885 $

Alberta       979 935 $

Manitoba/Saskatchewan   1 085 480 $

Ontario   6 368 817 $

Québec   6 774 642 $

Nouveau-Brunswick    5 126 859 $

Nouvelle-Écosse    5 494 476 $

Île-du-Prince-Édouard        717 542 $

Terre-Neuve    3 435 459 $

TOTAL 31 887 095 $

Droit d’accise fédéral 18 224 288 $

Total général 50 111 383 $

En ajoutant à ce total provincial de près de 32 millions de dollars une augmentation des droits
d’accise fédéraux de plus de 18 millions de dollars, le montant total des recettes fiscales
supplémentaires générées pour les gouvernements fédéral et provinciaux pendant les fermetures



19 | Page

des réserves s’élève à plus de 50 millions de dollars pour ce seul mois. Les taux de taxe pertinents
utilisés dans ces calculs figurent à l’annexe 3.

Alors que l’Ontario et le Québec, les deux provinces sources de l’approvisionnement national en
cigarettes illégales, ont été les plus grands bénéficiaires des recettes fiscales perdues restaurées en
termes absolus, tous les trésors provinciaux en ont bénéficié, en particulier ceux des provinces de
l’Atlantique qui en ont le plus profité en termes relatifs.

Dans les faits, cette étude a surtout le mérite de fournir la preuve de l’ampleur du problème du tabac
illégal dans les provinces de l’Est. Bien que le problème de la contrebande ait été bien documenté en
Ontario et au Québec14, il n’a pas fait l’objet du même examen rigoureux dans la région de
l’Atlantique. Les données probantes qui ressortent dans le contexte de la COVID-19 montrent
l’importance du défi que représentent les cigarettes illégales dans les provinces de l’Atlantique, ce
qui mérite d’être examiné plus en profondeur15.

Comme mentionné dans la section II du présent rapport, les activités illégales ont tendance à se
développer plus intensément dans les territoires où les taxes sur le tabac sont les plus élevées, parce
que c’est là que le potentiel de profit est le plus élevé. Les taux de taxe sur le tabac sont beaucoup
plus élevés dans les provinces de l’Atlantique qu’en Ontario et au Québec, ce qui explique
probablement la pénétration potentiellement élevée du marché du tabac illégal dans les provinces de
l’Atlantique, malgré le coût de transport supplémentaire et le risque d’interdiction qui y est associé.
Un autre facteur peut être le fait que les niveaux de revenu familial dans les provinces de l’Atlantique
sont inférieurs à la moyenne canadienne, faisant en sorte que la capacité de pouvoir se payer des
produits légaux peut aussi peser dans la balance16.

Le 12 novembre 2020, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a rendu publics les résultats
financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2020-2021 qui laissent présager un déficit de 183,3
millions de dollars comparativement au surplus de 92,4 millions de dollars qui était prévu au
budget17. Depuis le début de l’exercice (jusqu’au 30 septembre 2020), les recettes fiscales réelles
ont été inférieures aux prévisions budgétaires de la province pour toutes les taxes, à l’exception de
la taxe sur le tabac.

En revanche, les recettes fiscales sur le tabac ont en fait augmenté de 14,6 millions de dollars par
rapport aux prévisions budgétaires18. Cette augmentation est conforme, dans sa direction et son
ampleur, à l’augmentation du volume des ventes de juin pour les commerces de détail du
Nouveau-Brunswick inclus dans notre échantillon, et elle contribue à corroborer et à valider les
résultats présentés ici.

Les données historiques montrent que la fabrication et la vente illicites de tabac de contrebande ont
des coûts négatifs importants pour la société. En fixant le prix des cigarettes à un dixième de leur
prix légal, le tabac illégal compromet la réalisation des objectifs de la politique gouvernementale de
santé publique visant à réduire l’incidence et la prévalence du tabagisme, il prive les gouvernements
fédéral et provinciaux de recettes fiscales à un moment où les déficits et la dette augmentent
fortement en raison des dépenses nécessaires au soutien et à la relance de l’économie dans le
contexte de la COVID-19 et il prive les petites et moyennes entreprises de détail légitimes de
recettes dont elles ont grand besoin et qui pourraient assurer ou interrompre leur viabilité en
période de stress économique. Les produits du tabac illégaux sont réalisés sans respecter les règles
de fabrication, ils sont emballés sans respecter les lois sur l’étiquetage et ils sont vendus sans tenir
compte des lois sur l’âge de la majorité applicables visant à empêcher les jeunes d’acheter du tabac.

Il est difficile de prévoir avec précision quelle serait l’incidence sur les recettes fiscales du tabac si
l’offre de produits de contrebande devait être entièrement éliminée ou (de façon plus réaliste)

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-smokers-drinkers-spending-1.5804468
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610022901&request_locale=fr
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/nouvelles/communique.2020.11.0594.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/Publications/CompteRenduFinancierEtEconomiqueMai2020.pdf
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réduite de manière significative. Il y aurait un compromis entre les recettes plus élevées provenant
de ventes légales plus importantes d’une part, et la pression à la baisse sur la consommation d’autre
part, en raison du prix nettement plus élevé des produits légaux par rapport aux produits de
contrebande. Une chose est pratiquement certaine : sans contrebande à bas prix, le marché total
des produits du tabac diminuerait dans une certaine mesure et les objectifs de santé publique
obtiendraient de meilleurs résultats.

Recommandations du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs

Les faits et le profil des ventes observés dans cette étude suggèrent que, en plus de l’investissement
dans un plan d’application de la loi complet par chaque gouvernement concerné, il est nécessaire
d’avoir une approche coordonnée et multijuridictionnelle de l’application de la loi, en intensifiant la
collecte de renseignements et des opérations conjointes comme celles ayant récemment réussi à
effectuer des saisies à grande échelle de produits du tabac, d’argent et d’armes, menant au dépôt de
charges civiles et pénales et à l’imposition d’importantes sanctions financières. Bien que ces
activités aient un coût, le retour sur ces investissements pourrait être important en termes
financiers pour les gouvernements et les entreprises.

Comme les faits le démontrent, le tabac illégal est un problème non seulement en Ontario et au
Québec, mais aussi dans tout le Canada. La production, la distribution et la vente de tabac illégal
coûtent aux gouvernements provinciaux des dizaines de millions de dollars par mois en recettes
fiscales perdues, tout en sapant les objectifs de santé publique mis de l’avant. Une action immédiate
est nécessaire pour freiner la croissance du marché illégal du tabac et le réduire à terme. En prenant
des mesures pour faire respecter les lois existantes, pour donner plus de pouvoir aux représentants
de la loi et pour travailler avec les collectivités des Premières Nations afin d’endiguer la circulation
du tabac illégal, les gouvernements de l’Ontario et des autres provinces canadiennes peuvent
accroître leurs revenus et faire avancer leurs objectifs de santé publique.

Recommandations du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs adressées aux
gouvernements

1. Ne pas augmenter les taxes : Le premier volet d’un plan efficace de lutte contre le tabac
illégal consiste à instaurer une politique fiscale prudente qui empêche l’augmentation des
coûts du tabac légal jusqu’à ce que le tabac illégal puisse être retiré du marché de manière
significative. Les provinces et le gouvernement fédéral devraient instaurer un gel de toute
augmentation des taxes sur le tabac.

2. Renforcer l’application de la loi : Les provinces devraient demander l’accord du
gouvernement fédéral pour habiliter toutes les forces de police à appliquer la Loi de 2001
sur l’accise, et les forces de l’ordre provinciales devraient bénéficier de davantage de
ressources et d’incitations pour poursuivre en justice les infractions liées au tabac de
contrebande. Cette approche consistant en une application plus stricte de la loi a été
déployée au Québec avec un succès considérable et un retour démontré sur l’investissement
depuis plusieurs années.

3. Lutter en collaboration contre le tabac illégal : Nous savons que le tabac illégal franchit les
frontières provinciales, donc sans un effort interprovincial concerté impliquant le
gouvernement fédéral du Canada, une action significative dans un territoire sera annulée
par l’application plus laxiste de la loi dans une province voisine. Les provinces devraient
demander au gouvernement fédéral d’exercer ses pouvoirs pour appuyer les efforts
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interprovinciaux visant à mettre fin au commerce et à la vente de tabac illégal.

4. Diriger des fonds vers les conseils autochtones et travailler directement avec eux : Les
provinces devraient négocier avec les conseils de bandes autochtones respectifs afin
d’appliquer une taxe aux acheteurs non autochtones de produits du tabac. La taxe perçue
serait conservée par la réserve, pour être affectée par ses dirigeants.

Recommandations du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs adressées à l’Ontario

Alors que certaines provinces ont déployé des efforts concertés pour lutter contre la croissance du
tabac illégal provenant des réserves des Premières Nations, l’Ontario a été plus lent à réagir. Le
Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs recommande que la province de l’Ontario, l’un des
épicentres de la production et de la distribution de tabac illégal au Canada, prenne les mesures
suivantes pour augmenter ses revenus et ceux des autres provinces du Canada :

5. Renforcer l’application de la loi : En s’inspirant de ce qui a fonctionné dans les territoires
voisins, l’Ontario devrait demander l’accord du gouvernement fédéral pour habiliter tous les
services de police à appliquer la Loi de 2001 sur l’accise, supprimer la disposition « bien en
vue » de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, investir plus d’argent dans
l’Équipe de lutte contre la contrebande de tabac et permettre à la police locale de conserver
les amendes et la disposition des biens saisis comme des produits de la criminalité découlant
de l’action de lutte contre le tabac illégal, ce qui donnerait plus de ressources et d’incitations
à l’application locale de la loi.

6. Travailler avec les Premières Nations : L’Ontario devrait impliquer les Premières Nations
afin d’inclure les taxes dans le prix payé par les détaillants des réserves, et introduire un
programme de remboursement de la taxe sur le carburant et le tabac vendus aux membres
des Premières Nations inscrits. Autrement, l’Ontario devrait négocier avec les conseils de
bandes autochtones de la province afin d’appliquer une taxe aux acheteurs non autochtones
de produits du tabac. La taxe perçue serait conservée par la réserve, pour être affectée par
ses dirigeants.
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Annexe 1

Ventes de cigarettes au Canada de 2001 à 2017

Ventes de cigarettes au Canada par province en 2017

Ventes de cigarettes en Alberta de 2001 à 2017
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Ventes de cigarettes en Colombie-Britannique de 2001 à 2017
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Ventes de cigarettes au Manitoba de 2001 à 2017

Vente de cigarettes au Nouveau-Brunswick de 2001 à 2017
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Ventes de cigarettes à Terre-Neuve-et-Labrador de 2001 à 2017

Ventes de cigarettes en Nouvelle-Écosse de 2001 à 2017
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Ventes de cigarettes en Ontario de 2001 à 2017

Ventes de cigarettes au Québec de 2001 à 2017
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Ventes de cigarettes en Saskatchewan de 2001 à 2017

Ventes de cigarettes à l’Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du
Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon de 2001 à 2017

Note : Les données sur les ventes pour l’Î.-P.-É. et les territoires sont fusionnées en raison du nombre limité
d’entreprises actives sur ces marchés. Les ventes à l’unité pourraient ne pas représenter la consommation
totale vu qu’elles ne comprennent que les expéditions directes effectuées par les fabricants de tabac et qu’elles
excluent les produits expédiés par les grossistes situés dans d’autres provinces.

Source : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/donnees-ventes-nationales-provinciales-

territoriales-tabac/page-2.html

Annexe 2
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Source : http://www.kahnawake.com/news/pr/pr03232020d.pdf

Source : http://www.kahnawake.com/news/pr/pr04032020c.pdf

http://www.kahnawake.com/news/pr/pr03232020d.pdf
http://www.kahnawake.com/news/pr/pr04032020c.pdf
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Source : http://kahnawake.com/news/pr/pr05042020a.pdf

Source : http://kahnawake.com/news/pr/pr05192020c.pdf

http://kahnawake.com/news/pr/pr05042020a.pdf
http://kahnawake.com/news/pr/pr05192020c.pdf
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Source : http://covid-19.kmhc.ca/wp-content/uploads/2020/05/37-Phase-1one-business-opening-37.pdf

Source : http://covid-19.kmhc.ca/wp-content/uploads/2020/05/39-Kahnawake-Restricted-Access-39.pdf

http://covid-19.kmhc.ca/wp-content/uploads/2020/05/37-Phase-1one-business-opening-37.pdf
http://covid-19.kmhc.ca/wp-content/uploads/2020/05/39-Kahnawake-Restricted-Access-39.pdf
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Source : http://www.sixnations.ca/Notice-TravelAdvisoryMarch142020.pdf

Source : http://www.sixnations.ca/PressRelease_NewTimelinetoBeginRestrictingAccesstotheSixNationsCommunity.pdf

http://www.sixnations.ca/Notice-TravelAdvisoryMarch142020.pdf
http://www.sixnations.ca/PressRelease_NewTimelinetoBeginRestrictingAccesstotheSixNationsCommunity.pdf
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Source : http://www.sixnations.ca/PressRelease_SNGRECMoveToReopenSecondPhaseJune15.pdf

http://www.sixnations.ca/PressRelease_SNGRECMoveToReopenSecondPhaseJune15.pdf
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Annexe 3 – Taux de la taxe sur le tabac

Droit d’accise fédéral

0,62104 $/5 cigarettes = 3,1052 $/paquet

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-
publications/publications/edrates/taux-droits-accise.html

Taxe sur le tabac, Colombie-Britannique

0,295 $/cigarette = 7,375 $/paquet

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/sales-taxes/tobacco-tax

Taxe sur le tabac, Alberta

0,275 $/cigarette = 6,875 $/paquet

https://open.alberta.ca/dataset/1c4f5206-2c25-415a-a805-
15d563516f0b/resource/b6f04cf8-5b6d-4466-af2d-232d2a0e8633/download/special-notice-
tta-vol-3-no-17-tobacco-tax-rate-increase.pdf

Saskatchewan

0,27 $/cigarette = 6,75 $/paquet

https://www.saskatchewan.ca/business/taxes-licensing-and-reporting/provincial-taxes-policies-
and-bulletins/tobacco-
tax#:~:text=Licensed%20importers%2C%20primarily%20tobacco%20wholesale,taxable%20value%
20of%20a%20cigar.

Manitoba

0,30 $/cigarette = 7,50 $/paquet

https://www.gov.mb.ca/finance/taxation/taxes/tobacco.fr.html

Taxe sur le tabac, Ontario

0,18475 $/cigarette = 4,6187 $/paquet

https://www.fin.gov.on.ca/fr/tax/tt/index.html

Taxe sur le tabac, Québec

0,149 $/cigarette = 3,725 $/paquet

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/ta/TA-1-V%282014-06%29.pdf

Nouveau-Brunswick

0,2552 $/cigarette = 6,38 $/paquet

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/impots/grossiste.html

Taxe sur le tabac, Nouvelle-Écosse

0,2952 $/cigarette = 7,38 $/paquet

https://beta.novascotia.ca/sites/default/files/documents/1-1191/tobacco-tax-program-
overview-en.pdf

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/edrates/taux-droits-accise.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/edrates/taux-droits-accise.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/sales-taxes/tobacco-tax
https://open.alberta.ca/dataset/1c4f5206-2c25-415a-a805-15d563516f0b/resource/b6f04cf8-5b6d-4466-af2d-232d2a0e8633/download/special-notice-tta-vol-3-no-17-tobacco-tax-rate-increase.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/1c4f5206-2c25-415a-a805-15d563516f0b/resource/b6f04cf8-5b6d-4466-af2d-232d2a0e8633/download/special-notice-tta-vol-3-no-17-tobacco-tax-rate-increase.pdf
https://open.alberta.ca/dataset/1c4f5206-2c25-415a-a805-15d563516f0b/resource/b6f04cf8-5b6d-4466-af2d-232d2a0e8633/download/special-notice-tta-vol-3-no-17-tobacco-tax-rate-increase.pdf
https://www.saskatchewan.ca/business/taxes-licensing-and-reporting/provincial-taxes-policies-and-bulletins/tobacco-tax#:~:text=Licensed%20importers%2C%20primarily%20tobacco%20wholesale,taxable%20value%20of%20a%20cigar
https://www.saskatchewan.ca/business/taxes-licensing-and-reporting/provincial-taxes-policies-and-bulletins/tobacco-tax#:~:text=Licensed%20importers%2C%20primarily%20tobacco%20wholesale,taxable%20value%20of%20a%20cigar
https://www.saskatchewan.ca/business/taxes-licensing-and-reporting/provincial-taxes-policies-and-bulletins/tobacco-tax#:~:text=Licensed%20importers%2C%20primarily%20tobacco%20wholesale,taxable%20value%20of%20a%20cigar
https://www.saskatchewan.ca/business/taxes-licensing-and-reporting/provincial-taxes-policies-and-bulletins/tobacco-tax#:~:text=Licensed%20importers%2C%20primarily%20tobacco%20wholesale,taxable%20value%20of%20a%20cigar
https://www.gov.mb.ca/finance/taxation/taxes/tobacco.fr.html
https://www.fin.gov.on.ca/fr/tax/tt/index.html
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/ta/TA-1-V%282014-06%29.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/impots/grossiste.html
https://beta.novascotia.ca/sites/default/files/documents/1-1191/tobacco-tax-program-overview-en.pdf
https://beta.novascotia.ca/sites/default/files/documents/1-1191/tobacco-tax-program-overview-en.pdf
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Île-du-Prince-Édouard

0,2752 $/cigarette = 6,88 $/paquet

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/finance/tobacco-tax-rates

Terre-Neuve-et-Labrador

0,295 $/cigarette = 7,375 $/paquet

https://www.gov.nl.ca/fin/tax-programs-incentives/personal/tobacco/

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/finance/tobacco-tax-rates
https://www.gov.nl.ca/fin/tax-programs-incentives/personal/tobacco/
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Notes de fin de texte :

1 Organisation mondiale de la santé, discours d’ouverture du directeur général de l’OMS lors du point
de presse sur la COVID-19 - 11 mars 2020 https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

2 Par exemple, il a été estimé que l’écart de prix entre les cigarettes légales et les cigarettes de
contrebande vendues en Ontario était de 66 $ la cartouche de 200 en 2017. Cet écart de prix s’est
probablement creusé depuis cette date. Voir EY, Tobacco Tax Policy in Ontario: Market implications
of the Ontario government’s increases in tobacco taxes, Mars 2018.

3 Une indication des méthodes utilisées et de la portée de ces opérations est fournie dans un
communiqué de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) daté du 29 septembre 2020
concernant les accusations portées dans le cadre de deux saisies qui ont eu lieu le 10 mai 2018 et le
27 mai 2019 aux postes frontaliers de St-Bernard-de-Lacolle et de Herdman en Montérégie, Projet
Butane : des accusations déposées contre les dirigeants et camionneurs d’un réseau criminel de
contrebande de tabac pour des activités de fraude estimées à de plus de 450 millions $
https://www.canada.ca/fr/agence-services-frontaliers/nouvelles/2020/09/projet-butane--des-
accusations-deposees-contre-les-dirigeants-et-camionneurs-dun-reseau-criminel-de-contrebande-de-
tabac-pour-des-activites-de-frau.html

4 À titre d’exemple, la GRC a saisi 310 000 cigarettes illégales à Saint John, au Nouveau-Brunswick,
en septembre 2020. Elles étaient de marque « Rolled Gold » et fabriquées dans la réserve mohawk
de Kahnawake au Québec.
https://atlantic.ctvnews.ca/moncton-man-arrested-following-seizure-of-310-000-illegal-cigarettes-
1.5103716
https://depquebec.net/en/quality-contraband-tobacco-makes-its-first-market-
entry/#:~:text=According%20to%20him%2C%20the%20Rolled%20Golds%20are%20indeed,undergrou
nd%20reseller%2C%20he%20would%20definitely%20opt%20for%20them.
Il a été rapporté que cette même marque de cigarettes est vendue dans les rues de Vancouver, en
Colombie-Britannique :
https://www.vancouverisawesome.com/opinion/contraband-cigarettes-vancouver-1945296

5 Pour un bon aperçu, bien que quelque peu dépassé, voir Nachum Gabler et Diane Katz, Contraband
Tobacco in Canada: Tax Policies and Black Market Incentives, Institut Fraser, Studies in Risk and
Regulation, juillet 2010.
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/contraband-tobacco-in-canada.pdf
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