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À PROPOS DE ITCAN 
 
Fondée en 1908 à Montréal, Imperial Tobacco Canada Limitée (ITCAN) est une filiale en propriété 

exclusive de British American Tobacco plc, société de tabac de premier plan et entreprise de 

produits de vapotage la plus importante au monde selon la part de marché. Son bureau 

administratif situé à Montréal emploie plus de 300 personnes.  

 

ITCAN exerce ses activités d’une manière responsable, reconnaît les risques pour la santé liés 

au tabagisme et estime que les personnes mineures ne devraient pas consommer de produits 

du tabac. Nous sommes en faveur d’une réglementation constitutionnelle, raisonnable et fondée 

sur des données probantes. Par ailleurs, nous nous engageons à contribuer à la réduction des 

dommages causés par le tabac et à veiller à ce que les consommateurs disposent de choix moins 

risqués. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF – NOS RECOMMANDATIONS 
 

ITCAN apprécie l’occasion qu’il lui est offerte de partager ses recommandations en prévision 

du budget 2022-2023.  

 

L’objectif de notre stratégie d'entreprise est de bâtir un meilleur avenir en réduisant l'impact 

de nos activités sur la santé, en offrant un plus grand choix de produits potentiellement moins 

nocifs. La demande pour des produits de vapotage a permis de créer un véritable marché au 

Québec qui offre aux fumeurs l’accès à des produits potentiellement moins nocifs. Des experts 

de partout au Canada et dans le monde s'entendent pour dire que les produits de vapotage 

constituent une option à risque réduit pour les fumeurs. Bien que nous reconnaissions qu’il y 

ait un enjeu d’accessibilité auprès des jeunes, et sommes d’avis qu’il est nécessaire de mettre 

en place certaines balises réglementaires afin de s’attaquer à la consommation de produits 

de vapotage par ceux-ci, il ne faut pas oublier la réalité des milliers de fumeurs adultes qui 

tirent des avantages de cette offre distincte.  

 

Une approche rationnelle et proportionnelle au continuum des risques de produits à base de 

nicotine doit être préconisée au bénéfice des consommateurs adultes et des revenus de l’État, 

tant pour les produits du tabac que de vapotage.  

 

En ce qui a trait aux produits du tabac, le gouvernement du Québec doit s’assurer de créer 

un environnement fiscal équilibré sans créer de choc fiscal qui pourrait avoir de graves 

conséquences tant sur le plan social que sur le plan économique suite à une éventuelle 

recrudescence de la contrebande de tabac liée à un choc fiscal trop important. L’objectif d’un 

modèle de taxation modéré, prévisible et graduel est de limiter une transition vers les produits 

illégaux tout en maintenant les revenus de la taxe.  

 

Malgré le fait que le Québec soit un modèle dans la lutte contre la contrebande du tabac, il 

n’en demeure pas moins que le gouvernement du Québec subit d’importantes pertes fiscales 

qui pourraient être utilisées pour financer des programmes sociaux. Bien qu’il ait diminué 

dans les dernières années, le taux de contrebande estimé se maintient autour de 15%, donc 

la contrebande de tabac demeure une problématique dont nous devons tenir compte.  

 

Produits de vapotage 

 

Recommandation 1 : Toute proposition de taxe sur le vapotage doit être alignée avec le 

risque lié au produit, ne doit pas perturber le marché légal déjà bien établi, et ce, tout en 

maintenant un avantage fiscal important vis-à-vis les produits du tabac.   

 

Recommandation 2 : Travailler avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que les 

produits du vapotage conservent un avantage fiscal significatif par rapport aux produits du 

tabac en plus d’établir un système de taxe et de timbrage harmonisés. 

 

Recommandation 3 : Adopter une approche équilibrée dans la réglementation des produits 

de vapotage pour empêcher l’accès à ces produits par les jeunes sans nuire aux fumeurs 

adultes en reconnaissance du potentiel de réduction des méfaits de ce produit.  
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Produits de tabac 

 

Recommandation 4 : Préconiser une augmentation modérée, prévisible et graduelle à long 

terme de la taxe spécifique sur le tabac, et ce, sur une base annuelle.  

 

Recommandation 5 : Poursuivre les efforts de lutte à la contrebande de tabac en assurant 

la continuité du programme ACCÈS Tabac et de ses ressources humaines et financières et 

exiger un plus grand engagement et une collaboration soutenue par des actions concrètes de 

la part du gouvernement fédéral pour contrer le tabac illégal.  
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PRODUITS DE VAPOTAGE 

 

TAXATION DES PRODUITS DE VAPOTAGE 

Des recommandations quant à l’imposition d’une taxe sur le vapotage se trouvent dans le 

Rapport du directeur national de santé publique1. Comme c’est le cas pour le tabac, il est 

nécessaire de penser aux conséquences d’imposer une nouvelle taxe dans l’éventualité où 

cette recommandation est retenue par le ministère des Finances.  

 

Cependant, comme nous le recommandons avec la taxation du tabac, nous appuyons une 

approche équilibrée. En effet, une taxe trop élevée des produits de vapotage risque de pousser 

les ventes vers le marché illégal en ligne hors Québec. Également, sachant que les produits 

de vapotage sont 95% moins nocifs que les cigarettes traditionnelles2, il serait préférable que 

le taux de taxation de ses produits soit moins élevé que ceux imposés au tabac et 

proportionnel à leur risque relatif au continuum des risques de produits à base de nicotine. La 

taxe doit également être facile à administrer et à percevoir, par exemple celle-ci ne devrait 

pas être liée ou modulée en fonction de la concentration de nicotine. De plus, la taxe devrait 

être appliquée uniquement au produit consommable, c’est-à-dire le liquide même, et non à 

l’appareil ou aux accessoires. 

 

L’ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS 

 

Tout dispositif de taxation devrait également s'appliquer uniformément aux différents types 

de produits de vapotage et à la manière dont ils sont présentés et vendus.  Les produits 

canadiens sont soit des « systèmes ouverts » (appareils dotés de réservoirs rechargeables 

pour lesquels les consommateurs doivent acheter des bouteilles de liquide de vapotage pour 

les remplir), soit des « systèmes fermés » (appareils qui utilisent des cartouches préremplies 

à usage unique contenant du e-liquide). 

 

Les risques d'altération des produits par les consommateurs sont plus élevés avec les produits 

du système ouvert, dans la mesure où les consommateurs peuvent manipuler des substances 

liquides et, dans le pire des cas, préparer leurs propres mélanges à partir d’ingrédients de 

leurs choix.  Cela peut créer des mélanges pouvant entraîner des risques pour la santé qui ne 

sont pas présents avec les produits du système fermé.  Les systèmes fermés sont 

généralement plus sûrs, étant donné qu'ils sont fabriqués selon des normes de qualité et de 

sécurité bien plus strictes, qu'ils produisent moins d'émissions et qu'ils sont moins sujets aux 

manipulations par les consommateurs. 

 

Il est essentiel qu'un futur modèle de taxation n'offre pas d'incitation fiscale à l'achat de 

produits du système ouvert au détriment des produits du système fermé, qui sont 

relativement plus sûrs.  Pour éviter toute disparité et pour faciliter la tâche du gouvernement, 

ITCAN recommande de calculer un taux raisonnable par millilitre, par exemple 0,10 $/ml.  

 
1 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-289-03W.pdf  
2 https://www.rsph.org.uk/about-us/news/new-phe-review-strengthens-consensus-on-harm-reduction-role-of-e-

cigarettes.html  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-289-03W.pdf
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/new-phe-review-strengthens-consensus-on-harm-reduction-role-of-e-cigarettes.html
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/new-phe-review-strengthens-consensus-on-harm-reduction-role-of-e-cigarettes.html
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C'est le mécanisme utilisé dans la vaste majorité des autres États qui perçoivent des taxes 

spécifiques en fonction du volume sur les liquides de vapotage. 

 

Par ailleurs, le gouvernement du Québec devrait travailler de concert avec le gouvernement 

fédéral sur l'harmonisation de la taxation des produits du vapotage afin de s'assurer que ce 

type de produit conserve un avantage fiscal considérable par rapport aux produits du tabac, 

et ce, proportionnellement à leur risque respectif.   

 

Ceci se trouve être en adéquation avec les recommandations formulées par l'Institut CD Howe 

dans son analyse des produits de vapotage.  En ce qui concerne la taxation, l'Institut a 

déclaré: « Une politique cohérente et coordonnée impliquant les deux niveaux de 

gouvernement serait préférable à une mêlée générale décentralisée dans un domaine de 

compétence partagé ».3   Une approche fragmentée constitue un des principaux risques de 

compromettre l'avantage en termes d'accessibilité financière des produits du vapotage par 

rapport aux produits du tabac. Cette situation pourrait entraîner un effet de cascade sur les 

taxes, tel que dans le cas du tabac.  Cet effet de cascade pourrait également fausser le taux 

d'imposition de sorte qu'il ne soit plus proportionnel au risque. 

 

Il faut ajouter que l'harmonisation est en place pour les produits du cannabis, ce qui ne 

constitue pas une nouveauté à proprement parler.  En effet, dans ce contexte, l'harmonisation 

a été proposée comme un moyen d'assurer la compétitivité du marché légal vis-à-vis du 

marché illégal.  Bien que cette dynamique s'applique également aux produits du vapotage, 

l'harmonisation est toute aussi importante pour ces produits afin de garantir un prix 

abordable.  Une approche harmonisée simplifierait également des éléments tels que les 

exigences en matière de timbres. 

 

UN MARCHÉ LÉGAL BIEN ÉTABLI À PRÉSERVER 

 

Au Québec, les produits de vapotage sont vendus dans deux principaux réseaux de vente, les 

dépanneurs et les boutiques spécialisées (« vape shops »). Ces dernières sont au nombre de 

483 dans l’ensemble de la province et emploient plus de 2 000 personnes4. Notre 

positionnement avantageux et notre expérience nous permettent de contribuer positivement 

à la société en offrant aux fumeurs des produits à risques réduits, comme des produits de 

vapotage. Ceux-ci sont maintenant facilement disponibles grâce au progrès scientifique dans 

ce domaine5. 

 

L’adoption de mesures réglementaires plus sévères et restrictives à l’égard des produits de 

vapotage aurait d’importantes conséquences pour cette catégorie et leur potentiel de 

réduction des méfaits associés au tabagisme pour les fumeurs ainsi que des pertes 

économiques. Compte tenu de l’expérience vécue par la Nouvelle-Écosse, qui a instauré des 

mesures semblables à celles proposées dans le Rapport du directeur national de santé 

 
3 https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commmentary_600_0.pdf  
4 https://www.journaldequebec.com/2021/01/18/lindustrie-du-vapotage-craint-une-vague-de-fermetures  
5 https://www.bat-science.com/ 

https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commmentary_600_0.pdf
https://www.journaldequebec.com/2021/01/18/lindustrie-du-vapotage-craint-une-vague-de-fermetures
https://www.bat-science.com/
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publique, soit l’interdiction complète des saveurs sauf celle du tabac ainsi qu’une taxe élevée, 

le gouvernement du Québec devrait s’attendre à des résultats similaires6. 

 

En effet, une interdiction des saveurs dans les liquides de vapotage serait dévastatrice pour 

les consommateurs et les détaillants de produits de vapotage. Lorsque la Nouvelle-Écosse a 

interdit les produits de vapotage aromatisés le 1er avril 2020, 50 % des boutiques de 

vapotage ont fermé presque immédiatement, et 25 % de plus ont fermé depuis, pour un total 

de 75 %. L’interdiction des saveurs prive des milliers de Néo-Écossais de produits légaux 

moins nocifs qui favorisent la réduction du tabagisme en plus de fragiliser l’économie. Des 

mesures similaires au Québec auraient des conséquences semblables, soit la fermeture de 

85% des commerces et la mise à pied de près de 2000 travailleurs. Un tel scénario irait à 

l’encontre de la relance économique que souhaite le gouvernement7. 

 

 

Recommandation 1 : Toute proposition de taxe sur le vapotage doit être alignée avec le 

risque lié au produit, ne doit pas perturber le marché légal déjà bien établi, et ce, tout en 

maintenant un avantage fiscal important vis-à-vis les produits du tabac.    

 

Recommandation 2 : Travailler avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que les 

produits du vapotage conservent un avantage fiscal significatif par rapport aux produits 

du tabac en plus d’établir un système de taxe et de timbrage harmonisés. 

 

 

 

LES PRODUITS DE VAPOTAGE REPRÉSENTENT UNE ALTERNATIVE MOINS NOCIVE 

QUE LE TABAC 

 

Fumer présente des risques réels et graves pour la santé et la seule façon de les éviter est de 

ne pas fumer.  Cependant, de nombreux adultes continuent à fumer. Le développement 

d'alternatives moins risquées est donc une priorité stratégique de notre entreprise depuis de 

nombreuses années.  Ainsi, nous avons introduit des produits moins risqués8, tels que les 

produits de vapotage, qui ne contiennent ni tabac ni combustion et produisent une vapeur qui 

est inhalée.     

 

Les produits de vapotage sont distincts des produits du tabac, comme le reconnaissent le 

gouvernement fédéral et de nombreuses provinces canadiennes. Leur potentiel de nocivité 

réduite est également reconnu par Santé Canada, qui a d’ailleurs déclaré que « si les produits 

de vapotage sont nocifs, ils le sont moins que la cigarette » et que « Les fumeurs qui ont 

changé complètement leurs habitudes pour adopter des produits de vapotage peuvent réduire 

considérablement leur exposition à des produits chimiques toxiques et cancérogènes »9.     

 
6 https://www.newswire.ca/news-releases/nova-scotia-s-ban-of-vaping-product-flavours-increased-smoking-
873638952.html  
7 https://vitaofcanada.com/wp-content/uploads/2019/11/Vapotage-Rapport-impacts-Queebec.pdf  
8 En fonction du nombre de preuves et en supposant un abandon complet de la cigarette. Ces produits ne sont pas 
sans risque et créent une dépendance.   
9 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/05/document-dinformation--produits-de-vapotage.html  

https://www.newswire.ca/news-releases/nova-scotia-s-ban-of-vaping-product-flavours-increased-smoking-873638952.html
https://www.newswire.ca/news-releases/nova-scotia-s-ban-of-vaping-product-flavours-increased-smoking-873638952.html
https://vitaofcanada.com/wp-content/uploads/2019/11/Vapotage-Rapport-impacts-Queebec.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/05/document-dinformation--produits-de-vapotage.html
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Amener les fumeurs qui continueraient à fumer à se diriger complètement vers des 

alternatives à risque réduit est la priorité absolue de notre engagement pour construire "Un 

avenir meilleur". C’est la stratégie qui guidera nos activités au cours de la prochaine 

décennie10.   Compte tenu de l'impact connu des cigarettes sur la santé, la réduction de cet 

impact est notre responsabilité ESG la plus importante et la plus grande contribution sociale 

que nous puissions apporter.  Si tous les fumeurs passaient à des produits moins risqués 

comme le vapotage, les maladies liées au tabagisme pourraient être éliminées en une 

génération, ce qui constituerait un énorme progrès en matière de santé publique.   

 

Cependant, un cadre législatif, réglementaire et fiscal approprié est essentiel pour que ces 

produits à risque réduit puissent réaliser leur potentiel de santé publique.  À cette fin, les 

produits de vapotage doivent rester accessibles et abordables pour les fumeurs adultes afin 

de les encourager à suivre cette voie, ce qui est l'objectif d'entités sanitaires reconnues telles 

que le U.K. College of Physicians11, Public Health England1213, l'Académie nationale de 

médecine en France14 et le New Zealand’s Ministry of Health15. De plus, même des organismes 

comme Cancer Research UK encouragent les fumeurs à passer au vapotage16. 

 

D’ailleurs, notre entreprise a lancé sa campagne Dissipons la fumée le 14 février 2022 dans 

le but d’informer les Canadiens concernant les produits du vapotage et le rôle qu’ils peuvent 

jouer dans la réduction des risques et méfaits associés au tabagisme.  Le site web met en 

lumière les dernières avancées ou énoncés de la communauté scientifique et permet aux 

lecteurs d'accéder à des informations sur les mesures prises par d'autres pays pour 

promouvoir et intégrer la réduction des risques liés au tabagisme en tant que stratégie de 

santé publique.17 L’opinion de ces organisations réputées témoigne du consensus qui existe 

dans la communauté scientifique internationale à l’égard du risque réduit des produits de 

vapotage.  

 

Imperial Tobacco Canada croit que la réduction des risques est au cœur de la discussion sur 

le tabagisme. Malgré la grande confusion qui règne autour des produits de vapotage, de leur 

fonctionnement et de leurs effets sur la santé, les données scientifiques sont claires et de plus 

en plus nombreuses. 

 

ADOPTER UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE 

 

Santé Canada a publié un projet de règlement visant à interdire les arômes autres que le 

tabac, la menthe et le menthol pour les produits de vapotage, une approche similaire suggérée 

 
10 https://www.bat-science.com/#  
11 https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0  
12 https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review 
13 https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-
review 
14 http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/12/Cigarette-e%CC%81lectronique-10-12-19.pdf 
15 https://www.health.govt.nz/news-media/news-items/ministry-health-reminder-about-vaping 
16 https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-cancer/is-vaping-harmful 
17https://clearthesmoke.ca/fr/    

https://www.bat-science.com/
https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0
https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2019/12/Cigarette-e%CC%81lectronique-10-12-19.pdf
https://www.health.govt.nz/news-media/news-items/ministry-health-reminder-about-vaping
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/smoking-and-cancer/is-vaping-harmful
https://clearthesmoke.ca/fr/
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dans le Rapport du directeur national de santé publique18. Pourtant, cette approche est 

problématique puisque la propre analyse de Santé Canada suggère que cette interdiction 

poussera certains fumeurs à recommencer à fumer et pourrait empêcher les fumeurs actuels 

de migrer vers des produits moins nocifs. Il s'agit là d'un résultat contre-productif en matière 

de santé publique. Toutefois, ce n'est pas surprenant étant donné que les arômes les plus 

populaires chez les fumeurs adultes sont les fruits19.    

 

Ce risque a été confirmé par une étude récente du Projet d'évaluation de la politique 

internationale de lutte contre le tabagisme de l'Université de Waterloo, qui a cherché à savoir 

si les fumeurs du Canada, des États-Unis et de l’Angleterre qui utilisent uniquement des 

produits de vapotage sans arôme de tabac seraient favorables à une interdiction des arômes 

et comment ils réagiraient à une telle mesure. Les chercheurs ont constaté que 82 % des 

vapoteurs interrogés étaient opposés à une interdiction des arômes. Ils ont ensuite demandé 

aux vapoteurs ce qu'ils feraient si leurs arômes préférés étaient interdits et 57 % d'entre eux 

ont répondu qu'ils continueraient à vapoter. Les résultats démontrent que la moitié d'entre 

eux opteraient pour une saveur légale disponible et l'autre moitié trouverait un moyen de se 

procurer leur saveur préférée; vraisemblablement sur le marché illégal. Finalement, 20 % ont 

déclaré qu'ils arrêteraient de vapoter et fumeraient à la place, et 13 % ont déclaré ne pas 

savoir ce qu'ils feraient20. 

 

Ces résultats sont pertinents pour le Québec pour deux raisons. Premièrement, les fumeurs 

ont clairement une préférence pour les produits aromatisés. La province a ignoré ce fait en 

suggérant une interdiction, mais cette préférence est reconnue par Santé Canada et cela peut 

expliquer pourquoi le gouvernement fédéral prévoit autoriser les arômes de menthe et de 

menthol. Cela dit, cette interdiction risque toujours d'inciter les fumeurs à revenir au tabac 

ou à se tourner vers le marché illicite pour trouver leurs produits aromatisés préférés et il 

existe des preuves concrètes de ces deux phénomènes. 

 

Par exemple, depuis que la Nouvelle-Écosse a interdit les produits de vapotage aromatisés, 

les ventes de cigarettes ont augmenté de 29 % selon l’Atlantic Convenience Store 

Association21.  En ce qui concerne le marché illicite, les médias rapportent que certaines 

boutiques de vapotage de l’Î.-P.-É. continuent de vendre des produits aromatisés en violation 

de l'interdiction,  ce qui montre que la demande des consommateurs demeure22. La situation 

est identique en Nouvelle-Écosse23.  D'autres consommateurs ont recours au marché en ligne 

pour obtenir leurs saveurs préférées24.  Les restrictions d'arômes risquent de créer un marché 

illégal de produits de vapotage, comparable à celui des cigarettes. Avec les données qui 

émergent déjà de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, il est raisonnable de 

supposer que la même chose se produirait au Québec si le gouvernement décide d’aller de 

l’avant avec une restriction. 

 
18 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-289-03W.pdf 
19 https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-06-19/html/reg2-eng.html 
20 https://uwaterloo.ca/news/media/frequent-vapers-non-tobacco-flavoured-e-cigarettes-report 
21 https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/16/2109899/0/en/Nova-Scotia-has-unprecedented-
spike-in-tobacco-sales.html  
22 https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-stratford-vaping-store-fined-1.6129561 
23 https://novascotia.ca/news/release/?id=20211014010 
24 https://vitaofcanada.com/wp-content/uploads/2019/11/VITA_Flavour_Submission_BM_Final.pdf 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-289-03W.pdf
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2021/2021-06-19/html/reg2-eng.html
https://uwaterloo.ca/news/media/frequent-vapers-non-tobacco-flavoured-e-cigarettes-report
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/16/2109899/0/en/Nova-Scotia-has-unprecedented-spike-in-tobacco-sales.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/16/2109899/0/en/Nova-Scotia-has-unprecedented-spike-in-tobacco-sales.html
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-stratford-vaping-store-fined-1.6129561
https://novascotia.ca/news/release/?id=20211014010
https://vitaofcanada.com/wp-content/uploads/2019/11/VITA_Flavour_Submission_BM_Final.pdf
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Au Québec, le Dr Martin Juneau, cardiologue et Directeur de la prévention à l’Institut de 

Cardiologie de Montréal, a mentionné lors d’une entrevue qu’il était lui-même d’avis que les 

saveurs ne devraient pas être interdites, mais plutôt limitées et mieux réglementées25. Il a 

notamment suggéré de se limiter aux saveurs de tabac, de menthe et de fruits afin de 

permettre aux fumeurs adultes de conserver les avantages qu’ils retrouvent dans ces produits 

contrairement aux cigarettes – soit le goût. Au-delà de son passage dans les médias, il met 

souvent en garde le gouvernement contre les méfaits d’une réglementation trop sévère à 

l’endroit des produits de vapotage.  

 

 

En ce sens, le Québec doit réévaluer son point de vue sur l'interdiction des produits de 

vapotage aromatisés pour les raisons évoquées ci-dessus, à savoir que cela pourrait inciter 

les fumeurs à revenir au tabac et pourrait créer un marché illégal de produits de vapotage. 

Enfin, la province devrait aligner son régime de réglementation des produits de vapotage 

aromatisés selon ce qui ressortira du processus fédéral en cours. 

 

LES JEUNES ET LE VAPOTAGE 

 

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, les jeunes ne devraient ni vapoter ni 

fumer, point final.  Nous sommes toutefois conscients de l'utilisation de produits de vapotage 

par certains jeunes et nous soutenons pleinement les lois et règlements qui interdisent la 

vente de produits de vapotage à toute personne n’ayant pas l’âge minimum légal. Nous 

appuyons également les mesures qui empêchent l’accès des mineurs aux produits de 

vapotage ou du tabac. Nous pensons également que l’application et les sanctions pour 

violation de ces lois doivent être suffisamment sévères pour décourager quiconque de vendre 

des produits de vapotage à des personnes mineures. De plus nous disposons d’un robuste 

programme de prévention de la vente aux mineurs qui garantit que nos partenaires détaillants 

sont bien formés et que, lorsque nos produits sont achetés en ligne, l’âge est vérifié à 

plusieurs reprises, y compris à la livraison. 

Le vapotage s’adresse aux adultes fumeurs qui souhaitent réduire les risques pour leur santé 

liés au tabagisme. Certes, des actions doivent être prises afin d’agir contre la consommation 

chez les jeunes, mais l’accès à plusieurs variétés de produits de vapotage chez les adultes qui 

souhaitent réduire leur consommation tabagique doit être maintenu. Une interdiction des 

saveurs dans les produits du vapotage pourrait entraîner une hausse du tabagisme chez les 

jeunes. À cet effet, lorsque San Francisco a banni les saveurs en 2018, il y a eu une 

recrudescence du nombre de jeunes fumeurs dans la région26.   

Tant il est important de poser des gestes pour prévenir le vapotage chez les jeunes, on ne 

doit pas occulter la réalité de dizaines de milliers de fumeurs ou vapoteurs adultes qui 

réduisent, voir même cessent, leur consommation tabagique, grâce aux produits du vapotage, 

ce que la santé publique devrait souhaiter ultimement.  

 
25 https://www.985fm.ca/audio/355821/un-meilleur-encadrement-du-vapotage  
26 https://observatoireprevention.org/2021/09/27/bannir-les-saveurs-des-liquides-de-vapotage-une-bien-
mauvaise-idee/  

https://www.985fm.ca/audio/355821/un-meilleur-encadrement-du-vapotage
https://observatoireprevention.org/2021/09/27/bannir-les-saveurs-des-liquides-de-vapotage-une-bien-mauvaise-idee/
https://observatoireprevention.org/2021/09/27/bannir-les-saveurs-des-liquides-de-vapotage-une-bien-mauvaise-idee/
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Malheureusement, tant l'accessibilité financière que l'accessibilité matérielle peuvent être 

menacées par des politiques publiques malavisées. 

 

 

Recommandation 3 : Adopter une approche équilibrée dans la réglementation des 

produits de vapotage pour empêcher l’accès à ces produits par les jeunes sans nuire aux 

fumeurs adultes en reconnaissance du potentiel de réduction des méfaits de ce produit. 

  

 

PRODUITS DE TABAC 

 

UNE HAUSSE ABRUPTE DE LA TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC AURAIT POUR 

EFFET D’EXACERBER LE PROBLÈME DE CONTREBANDE  

 

Les efforts mis en place au Québec depuis 2009 ont, en effet, eu un impact positif sur les 

revenus de la taxe sur les produits du tabac. Même si la part de marché de la contrebande de 

tabac au Québec demeure relativement basse, la présence continue des fabricants de 

cigarettes illégales et de « cabanes à tabac » sur le territoire du Québec perpétue un 

phénomène préoccupant, soit la perte de millions de dollars en recettes fiscales d’année après 

année. En 2017, il était estimé que près de 19,5 à 26 milliards de dollars en recettes fiscales 

ont été perdus au Canada depuis 2006, un montant qui n’a pu qu’augmenter dans les trois 

dernières années. Afin de limiter les pertes de revenus pour l’état, le gouvernement du 

Québec doit instaurer et maintenir un environnement fiscal équilibré dans lequel les 

consommateurs adultes sauront y trouver leur juste part. Le but étant de limiter l’attrait des 

produits de contrebande tout en imposant un niveau de taxation adéquat. 

 

Le marché du tabac de contrebande est principalement alimenté par une demande accrue de 

la part des consommateurs adultes qui se tournent vers ces produits dus à leur attrait d’un 

point de vue économique. L’impact de cette migration vers le marché de la contrebande sur 

les revenus de la taxe sur les produits du tabac est toutefois significatif et peut être exacerbé 

par une hausse importante de la taxation.  

 

Une augmentation de la taxe sur le tabac doit donc être appliquée en considérant les réalités 

du marché. La taxe sur les produits du tabac peut et doit être augmentée de manière 

modérée, prévisible et graduelle, et ce, sur une base annuelle. Ces paramètres offriraient une 

prévisibilité sans toutefois créer un choc fiscal qui viendrait bouleverser le marché légal vis-

à-vis le marché de la contrebande tout en y intégrant les objectifs québécois de santé publique 

ainsi que les objectifs de finances publiques. 

 

Depuis 2014, l’environnement fiscal des produits du tabac est plutôt stable – seule une hausse 

annuelle de la taxe d’accise fédérale est imposée. En évitant de rehausser la taxe provinciale 

sur les produits du tabac, le ministère des Finances a réduit l’attrait des consommateurs 
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envers les produits de la contrebande. Conjuguée aux efforts du programme ACCÈS Tabac, 

la contrebande a ainsi vu ses parts de marché chuter au profit du marché légal.  

Or, il demeure qu’une hausse de la taxe provinciale est justifiable, surtout lorsque l’on 

considère qu’il n’y en a eu aucune depuis bientôt huit ans, augmentant ainsi les chances d’un 

choc fiscal si une augmentation abrupte est adoptée pour rattraper le manque à gagner depuis 

2014. En ce qui a trait à cette pratique, le ministre des Finances du Québec Eric Girard a 

déclaré : « Généralement, lorsqu’on gèle les tarifs, il y a un saut tarifaire après et l’histoire a 

montré que ce n’était pas une bonne pratique »27. Ce raisonnement du ministre des Finances 

est directement aligné à notre recommandation de préconiser une augmentation modérée sur 

une base annuelle de la taxe spécifique sur le tabac.    

 

Bien que le premier ministre ait mentionné le 16 novembre 2020 qu’il n’était « pas question, 

au Québec, d’augmenter quelque taxe ou impôts que ce soit », nous croyons qu’une hausse 

modérée de la taxe sur les produits du tabac recevrait l’adhésion sociale nécessaire pour être 

imposée28. Le poids des taxes à la consommation perçues au Québec fond depuis plusieurs 

années, incluant celui de la taxe sur les produits du tabac. Nous croyons, à l’instar de Peter 

van Dijk et Glen Hodgson, tous deux fellows de l’Institut C.D. Howe, que « [traduction] 

l’augmentation des taxes à la consommation devrait être le principal domaine à considérer 

lors de l’augmentation des recettes fiscales supplémentaires. »29 

 

Par ailleurs, juste avant que la pandémie ne frappe, le Canada avait pleinement introduit en 

février 2020 des emballages et des produits de tabac neutres et standardisés. Il est encore 

trop tôt pour évaluer pleinement l'impact de cette mesure sur le marché, ce qui constitue une 

raison supplémentaire de se montrer prudent et d'éviter tout autre choc sur le marché. En 

effet, le seul élément de différenciation entre un produit du tabac légal et un de source illicite 

est son prix. 

 

 

Recommandation 4 : Préconiser une augmentation modérée, prévisible et graduelle à 

long terme de la taxe spécifique sur le tabac, et ce, sur une base annuelle.   

 

 

 

LA PRÉSENCE DES PRODUITS DU TABAC DE CONTREBANDE AU QUÉBEC DEMEURE  

 

Les conséquences de l’arrêt de la chaîne d’approvisionnement du tabac illicite due aux 

mesures de fermeture lors du premier confinement nous ont démontré l’ampleur du problème 

entourant la contrebande de tabac à l’échelle du Canada. Or, bien qu’important, le taux de 

contrebande varie de province en province. 

 
27 https://plus.lapresse.ca/screens/4fbe4f7c-5f11-43c8-a91e-

7e12f668cc5d__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=intern
al+share  
28 https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/episodes/493940/episode-du-16-
novembre-2020  
29 https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/van-dijk-hodgson-%E2%80%93-how-pay-covid-19-induced-
federal-debt  

https://plus.lapresse.ca/screens/4fbe4f7c-5f11-43c8-a91e-7e12f668cc5d__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/4fbe4f7c-5f11-43c8-a91e-7e12f668cc5d__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/4fbe4f7c-5f11-43c8-a91e-7e12f668cc5d__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/episodes/493940/episode-du-16-novembre-2020
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/episodes/493940/episode-du-16-novembre-2020
https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/van-dijk-hodgson-%E2%80%93-how-pay-covid-19-induced-federal-debt
https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/van-dijk-hodgson-%E2%80%93-how-pay-covid-19-induced-federal-debt
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Le Québec se positionne comme un exemple à suivre à l’échelle canadienne en matière de 

lutte contre la contrebande de tabac. En effet, l’application des mesures prises au fil des ans 

pour diminuer la concurrence déloyale causée par le commerce illégal de tabac envers les 

entreprises légales, notamment par l’entremise du programme ACCÈS Tabac, a permis au 

gouvernement du Québec de réduire la part de marché de la contrebande et de ramener des 

millions de dollars en recettes fiscales dans les caisses de l’état. Entre 2009 et 2016, la part 

de marché du tabac de contrebande au Québec a baissé de plus de 18 points de pourcentage, 

s’établissant à 12 % selon les dernières données publiques du ministère des Finances30. 

Depuis 2016, peu de données ont été partagées ou publiées par le gouvernement du Québec 

à cet effet. Le rapport d’EY Canada tombe à point en nous donnant des données récentes et 

crédibles. Ce rapport prend d’autant plus de pertinence qu’il présente des mesures fiables sur 

le phénomène du marché illicite en 2020. 

 

Les efforts concertés du ministère de la Justice, du ministère des Finances et des corps 

policiers depuis plus de dix ans pour lutter contre la contrebande de tabac doivent continuer 

tant et aussi longtemps que la fabrication, la vente et la distribution de cigarettes illégales 

par les groupes criminels organisés demeurent enracinées au Québec.  

 

Le Québec doit continuer à soutenir les investissements consacrés à la lutte contre le tabac 

illégal (ACCÈS-Tabac). La province devrait également exiger des actions du gouvernement 

fédéral. L'offre sans fin de produits de contrebande au Canada est en grande partie attribuable 

au refus d'Ottawa de s'attaquer aux activités de tabac illégal sur certains territoires des 

Premières Nations. Cette inaction coûte aux provinces des milliards de dollars en revenus 

perdus. 

 

 

 

Recommandation 5 : Poursuivre les efforts de lutte à la contrebande de tabac en assurant 

la continuité du programme ACCÈS Tabac et de ses ressources humaines et financières et 

exiger un plus grand engagement et une collaboration soutenue par des actions concrètes 

de la part du gouvernement fédéral pour contrer le tabac illégal. 

 

 

 

 

 
 

 
30 http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-
2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf#page=5  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf#page=5
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/RenseignementsAdd_1819.pdf#page=5


 

15 
 

CONCLUSION  
 

L'industrie du tabac est en perpétuel changement depuis les dernières années. En effet, 

plusieurs fumeurs laissent la cigarette et se tournent vers le vapotage et à d'autres produits 

à risques réduits.  Les produits à risques réduits peuvent avoir un effet positif sur la santé 

publique, mais le prix et l’accessibilité doivent être au rendez-vous. Le risque est que les 

mesures fiscales et réglementaires portent gravement atteintes à ces deux aspects et que 

l’attrait actuel pour les produits de vapotage diminue grandement.  Ce serait contre-productif 

pour la santé publique et vis-à-vis des efforts qui encouragent les fumeurs à passer à une 

alternative moins nocive. 

 

Dans un premier temps, Québec devrait réévaluer son intention de limiter les saveurs 

disponibles pour les produits de vapotage. Dernièrement, certaines provinces ont interdit les 

arômes et ont constaté que les fumeurs revenaient au tabac et/ou au marché illicite. Ensuite, 

le Québec et le gouvernement fédéral devraient travailler ensemble pour harmoniser la 

réglementation pour les produits de vapotage.  En ce qui a trait à la taxation, si le Québec 

souhaite mettre en place une taxe, celle-ci devrait être calculée par millilitres, harmonisée 

avec le gouvernement fédéral et refléter la position des produits de vapotage sur le continuum 

des risques liés à la nicotine.   

 

Quant au tabac, les revenus sont en baisse.  L'expérience récente semble suggérer que les 

chocs fiscaux sur le tabac n'offrent qu'une augmentation temporaire des recettes et que le 

potentiel d'augmentation à long terme sur le tabac proviendra du recul du marché illégal, 

comme le démontre l'expérience des premiers mois de la pandémie.  Cependant, ITCAN 

soutient toujours l'adoption d'un modèle de révisions annuelles, fondé sur l'inflation.   

 

Nous espérons que le gouvernement du Québec considérera l’ensemble des recommandations 

et des données externes incluses dans ce mémoire dans l’élaboration du budget 2022-2023. 

 

 

 
 
 
 
 

 


