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INTRODUCTION 

 

Imperial Tobacco Canada Limitée est ravie de partager ses                            

                                                             e                        

                                                    Nous tenons à saluer cette initiative 

du gouvernement du Québec et souhaitons alimenter le dialogue afin de permettre à la 

Commission de remplir son mandat qui v    à           ’                     

             g    à                                                 ’                       

                       ’    mble des dépenses fiscales afin de respecter les cibles 

fixées dans le budget 2014-2015. 

 

Nos commentaires porteront                             Q            ’     î    

 ’             ’                      v       régime fiscal tout en assurant le financement 

       v                                    v     ’                                        

             “       ”  À  ’                                     y                       

estimons pouvoir contribuer de façon positive aux travaux de la Commiss     I   ’ g   

 ’    ô                                

 

 

À propos d’Imperial Tobacco Canada 

 

 

Une filiale de British American Tobacco, Imperial Tobacco Canada Limité, qui a son 

siège social à Montréal depuis 1908, est la plus importante entreprise légale de produit 

du tabac au Québec et au Canada. Elle           à  ’                            

respect rigoureux de plus de 200 lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 

Nous offrons des                   AURIER  P  y  ’     P     J  k    à   v ron 

               ’                       h                    

 

Nous employons plus de 340 personnes au Québec, dont plus de 65 pour cent 

travaillent à notre siège social, et nous sommes reconnues comme un employeur de 

choix. Nous collaborons avec plus de 380 fournisseurs québécois et générons des 

retombées économiques annuelles d’  v     120 millions de dollars. En 2013, notre 

entreprise a engendré plus de 487 millions de dollars en revenus au gouvernement du 

Q                   ’impôts et de taxes diverses, dont 444 millions de dollars 

uniquement en taxe sur le tabac. 

 

Imperial Tobacco Canada exerce ses activités de façon responsable afin de répondre 

aux attentes de la société envers les grandes entreprises telles la nôtre. Notre 

entreprise soutient que l          ç    ’ v                                            

                                          ’   g   Nous reconnaissons les risques pour la 
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santé liés au tabagisme et croyons que les personnes mineures ne devraient pas 

c                                 ’                                              

                                                          ’                          

contraire aux attentes de la société envers les compagnies de tabac.  

 

British American Tobacco investit également en recherche et développement pour 

                                                                ’    ’ g                 

combustibles comme les cigarettes ou de produits du tabac sans fumée. En rendant 

accessible une gamme de produits de tabac et de nicotine à risques réduits pour les 

fumeurs adultes avisés  y       à                            ’   g             ’          

tabagisme sur la santé publique peut être atténuée. 

 

P          ’                I        Tobacco Canada, consulter le lien suivant : 

https://www.imperialtobacco.ca/fr/about 

 

 

I. Commentaires sur la fiscalité du Québec afin d’accroître l’efficacité, 

l’équité et la compétitivité du régime fiscal 

 

 

En tant que plus importante entreprise légale de produit du tabac au Québec et au 

Canada, Imperial Tobacco Canada opère quotidiennement dans un contexte unique au 

monde     h                                   ’       ’                     à              

                      g           ’        ’à              èg    qui minent  ’            

 ’                      v         g                     en échappant à toute 

réglementation et en ne percevant aucune taxe sur ses produits destinés aux 

consommateurs québécois. 

 

Comme mentionné en introduction, Imperial Tobacco est une entreprise citoyenne 

respectueuse de la loi qui applique rigoureusement les centaines de lois et règlements 

      g        ’                              y    tous les taxes et impôts exigés. 

Malheureusement, les trafiquants prennent le contrôle du marché québécois du tabac – 

et ils exercent leurs activités selon des règles complètement différentes, évitant impôts 

et réglementation, privant le gouvernement du Québec de centaine de millions de 

dollars en revenus fiscaux annuellement et minant tous les efforts de contrôle du tabac 

en matière de santé publique.   

 

 

 

 

https://www.imperialtobacco.ca/fr/about
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Portrait du commerce illicite du tabac 

 

 

Les produits de tabac illégaux sont produits dans des usines            ’             

détiennent pas de permis de manufacturier, opèrent en dehors du cadre réglementaire 

    ’              v g                                  v       P    è    N        La 

GR                       ’          5                 g      s illégales en activité au 

Canada qui sont situées sur des réserves en Ontario et au Québec, et huit à dix autres 

             v       ’É       N w Y  k  qui alimentent le marché illégal au Canada.1 

 

   v          g            g                  ’          de trois chaînes principales 

 ’     v            2 La      è                          ’  h                         

dans les quelque 300 cabanes à cigarettes3 situées sur les réserves des Premières 

Nations. Ces cabanes à cigarettes vendent une grande variété de produits du tabac, et 

ce, en dehors de tout cadre réglementaire qui est pour la plupart très peu ou pas taxé du 

                  à   g         ’     v sionnent de produits du tabac illicite auprès de 

fabriques illégales. La deuxième pratique consiste à acheter des cigarettes illégales via 

 ’           ’          èg           h            ’     v          v               à 

cigarettes. 

 

Tant et aussi longt                                  ’                  v             

soumettre aux lois, les organisations qui les font fonctionner pourront rapidement passer 

à  ’                       v                                        g              

marché. Et tant             g                      à                     ’              

activités en faisant fi de la réglementation en vigueur, les consommateurs pourront 

facilement se procurer des cigarettes illégales aux dépens du trésor québécois. 

 

La troisième pratique consiste en des réseaux de distribution mis en place par des 

  g                        G â   à                ’  h                à    v     ’  h   

de volume important de cigarettes non taxées, les réseaux de distribution sont alimentés 

          v                                 g g    ’                    S        GR      

existe plus de 175 organisations criminelles      ’                         g  4. Des 

saisies de ces cigarettes illégales ont eu lieu à travers tout le pays, de Terre-Neuve 

     ’           -Britannique, incluant à travers toutes les régions du Québec. Compte 

tenu de la situation géographique du tabac illicite et de leur proximité du marché du 

                                              
1
 Témoignage devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des 

communes, 27 avril 2010. 
2
 Ventes de tabac illégale Étude nationale pour le CCFPT, GfK Research Dynamics, 2010. 

3
 Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de la GRC, 2008. 

4
 Témoignage devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des 

communes, 27 avril 2010. 
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Q           ’                           v     ait un taux de commerce illicite toujours 

considérable. 

 

Le Rapport stratégique sur la contrebande de tabac       GR             ’         

20 fabricants de tabac autochtones sont associés à des organisations criminelles5. À 

       ’                             è                                          à     

activités de contrebande de tabac impliquant la mafia italienne et des membres de la 

     v  Akw               ’       v                                            g   et 

des armes ont également été saisies6. 

 

Dans son mémoire à la Commission des F                       ’                  

pour contrer la consommation du tabac de contrebande en septembre 2011, la Sureté 

du Québec expliquait que « Les méthodes et les stratagèmes des contrebandiers sont 

              v                   v     g         ’     h               g           

                                           ’    g                                  

              hè     ’    v                 »7. 

 

Conséquences des activités criminelles liées au commerce illicite du tabac 

 

P              ’  v  g               v         g                 v                         

réserves autochtones exporteraient en moyenne près de 500 millions de dollars de 

tabac hors de la communauté chaque mois8. À la suite de la plus récente hausse des 

taxes, l’      dernière à titre de référence, cela représente plus de 190 millions de 

dollars en pertes de revenus potentiels pour le Québec.  

 

Le marché des produits du tabac illicite génère donc des revenus faramineux pour le 

crime organisé qui échappe au fisc québécois. Les groupes criminels qui participent à 

ces activités sont sophistiqués, bien financés et possèdent de nombreuses ressources, 

               ’                               à                 des de distribution en 

fonction des activités des forces policières et aux initiatives des gouvernements. En 

période de lutte au déficit et de coupes budgétaires, ces pertes de revenus prennent 

 ’             ’            

 

 

 

                                              
5
 Rapport stratégique de la GRC sur le commerce illégal du tabac 

6
 Voir http://aptn.ca/news/2014/05/01/weapons-found-home-akwesasne-man-strip-club-owner-caught-sq-

tobacco-operation/ 
7
 Sureté du Québec,         à                                           ’                       

contrer la consommation du tabac de contrebande, septembre 2011, p. 11. 
8
 Rapport stratégique de la GRC sur le commerce illégal du tabac 

http://aptn.ca/news/2014/05/01/weapons-found-home-akwesasne-man-strip-club-owner-caught-sq-tobacco-operation/
http://aptn.ca/news/2014/05/01/weapons-found-home-akwesasne-man-strip-club-owner-caught-sq-tobacco-operation/
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Pertes fiscales liées au commerce illicite du tabac 

 

En termes clairs, le commerce illicite de cigarettes mine tous les efforts en matière 

 ’             ’                      v         g                                       

citoyens respectueux des lois. Une cartouche de 200 cigarettes illégales se vendra entre 

12 $ et 20 $, alors que le prix moyen  ’           h       g          g         en 

moyenne de 82 $9 , voire plus élevé. En outre, les cigarettes de contrebande sont 

                                            ’           vendues à prix des dérisoires 

                       ’   g               v   ’âg   

 

P                       v   ’  g                               z                          

de cigarettes prive les gouvernements fédéral et provinciaux  ’     v     ’  v   n 5,5 

millions de dollars par jour, soit un total de deux milliards de dollars par année10.  

 

Dans le budget de mars 2011     g  v            Q                   ’           3   

millions de dollars en taxes en 2008 en raison du commerce illicite. Dans le budget de 

mars 2012, le gouvernement du Québec estimait ce montant à 225 millions de dollars 

pour 2010. Pour 2011, le gouvernement du Québec calcule les pertes fiscales associées 

à                         à   5                      Or, selon Revenu Québec, chaque 

dollar investi en récupération fiscale a rapporté 9,30 $ en 2012-2013.11 

 

Nous félicitons le gouvernement du Québec et les efforts des forces policières pour 

contrer ce commerce illicite au cours des dernières années, particulièrement par 

 ’           ’ACCÈS Tabac. Ce programme v    à                           

             à                                                                              

à   g             v        v                                                        

Entre 2008 et        ’h  , le gouvernement du Québec estime que la contrebande de 

tabac au Québec a diminué de 30% à 15% et serait stable malgré les augmentations 

récentes de la taxe sur le tabac.  

 

La stabilité du commerce illégal au cours des dernières années démontre clairement 

que le gouvernement doit envisager de nouvelles approches afin de poursuivre le bon 

travail amorce en ce sens et ce malgré les nombreux investissements déjà fait. 

 

                                              
9
 La fiscalité des particuliers au Québec - deuxième fascicule, Gouvernement du Québec, septembre 

2014 
10

 Cette donnée est une estimation calculée selon le taux de commerce illicite en 2010 par GFK Research 
Dynamics 2010 et les revenus de la TPT proviennent des documents du budget du gouvernement (fin 
d’exercice du gouvernement au 31 mars 2010). 
11

 http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques/ev-fisc/2013/29mars.aspx 
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En considérant ce taux qui demeure élevé               ’ v          gouvernement 

du Québec doit agir avec prudence en matière de taxation et de réglementation de ce 

produit légal afin de  ne pas encourager une recrudescence du marché illicite qui atteint 

entre 15 % et 40 % des produits du tabac vendu au Québec,        ’             

200612. Par exemple, en Ontario, le commerce illicite atteint 42 % selon une récente 

étude de marché qui devrait inciter le Québec à demeurer extrêmement vigilant13.  
 

E         ’                           commercialise un produit légal, ce taux est tout à 

fait i                           ’h    N            ’ v          g  v            

Québec doit poursuivre les efforts de lutte à la contrebande de tabac afin de récupérer 

les impôts et taxes impayés. 

 

Enfin, pour régler le problème de contrebande une fois pour toutes, il faudrait  

réglementer les usines illégales et les cabanes à tabac en collaboration avec le 

g  v                  S                                    à  ’     v             

Comme piste de solution envisageable, nous accueillons favorablement le récent 

jugement rendu par la Cour supérieure qui obligerait les propriétaires de stations 

 ’                   v     K h  w k                  à                v              

sur le carburant à leurs clients non autochtones14. 

 

Au vu de ce qui précède, la lutte contre le tabac illégal doit rester une priorité 

adéquatement financée pour permettre au gouvernement du Québec de récupérer les 

                            ’             ’                      v  é du régime fiscal. 

 

 

II. Commentaires sur la possibilité de revoir l'équilibre entre les 

différents modes de taxation, ou « tax-mix » 

 

 

Le gouvernement doit également reconnaître que le problème de la contrebande de 

tabac qui affecte actuellement la province est le résultat direct des taxes élevées et 

 ’    forte réglementation   h     h                      à  ’            g       

chaq      v     èg         h       ’ v    g                                    g     

                                              
12 

Étude nationale sur la consommation de cigarettes illégales pour le CCFPT, GfK Research Dynamics, 
2007, 2008, 2010 
13

 Plus de 40% des cigarettes achetées en Ontario sont de la contrebande, 
http://stopcontrabandtobacco.ca/news/?lang=fr, 23 septembre 2014. 
14

 Essence: les autochtones devront percevoir les taxes 
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/proces/201312/10/01-4719405-essence-
les-autochtones-devront-percevoir-les-taxes.php, 10 décembre 2013. 
 
 

http://stopcontrabandtobacco.ca/news/?lang=fr
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/proces/201312/10/01-4719405-essence-les-autochtones-devront-percevoir-les-taxes.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/proces/201312/10/01-4719405-essence-les-autochtones-devront-percevoir-les-taxes.php
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D                                                  v                     ’  g           h  

entier aux exploitants illégaux. Les fumeurs québécois paient en moyenne 82 $ pour 

une cartouche de 200 cigarettes, 64 %15 de ce montant étant composé des taxes.  

 

P         î         g    ’  g                                              u 

gouvernement fédéral et du Québec visant à imposer des millions de dollars en 

nouvelles taxes aux consommateurs canadiens et québécois    v           ’ gg  v   

le problème déjà sérieux que constitue la contrebande. Entre novembre 2012 et juin 

2014, le gouvernement du Québec a augmenté de 8 $ par cartouche le coût des 

cigarettes aux consommateurs. En février 2013, le gouvernement fédéral imposait une 

h            3 $          $  ’  g                     h               8        Nous 

sommes persuadés que ces hausses récentes auront comme conséquence directe une 

recrudescence de commerce illicite de produits du tabac. 

 

 ’                            è                                     

 

                          g                                         ’               

                ’                 h   h       ’I          D  H w       ’I                

de la Revue fiscale canadienne et de la Fédération canadienne des contribuables, entre 

autres16.     

 

Ces recherches établissent un lien direct entre les hausses successives et 

substantielles de taxes ayant eu lieu entre 2000 et 2005 et la croissance des ventes de 

cigarettes illégales sur les réserves autochtones17. Les augmentations de taxes durant 

cette période ont incité les consommateurs à chercher à se procurer des produits du 

tabac à prix moindre. Au même moment, des criminels souhaitant augmenter leurs 

            v        v               ’              ’        à      P                  

marché des cigarettes de contrebande a explosé à la fin de la dernière décennie, et son 

                à                                  v             ’          ’    e et de 

demande ont très peu changé.   

 

                                              
15

 La fiscalité des particuliers au Québec - deuxième fascicule, Gouvernement du Québec, septembre 

2014 
16

 Voir l’article Contraband Tobacco in Canada: Tax Policies and Black Market Incentives, Institut Fraser, 
juillet 2010, Commentaire N

o
 350, Institut C.D. Howe “A Taxing Dilemma: Assessing the Impact of Tax 

and Price Changes on the Tobacco Market; Irvine and Simms, 2012, Do Lower Cigarette Taxes Increase 
Smoking? Evidence from the Canadian National Experiment, revue fiscale canadienne, 59:2 2011 et How 
Much is Contraband Tobacco Costing Taxpayers in Ontario?, Fédération canadienne des contribuables, 
décembre 2012 
17

 Commentaire N
o
 350, Institut C.D. Howe  “A Taxing Dilemma: Assessing the Impact of Tax and Price 

Changes on the Tobacco Market; Irvine et Simms, 2012, p. 4 
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            ’ v                             è    h          g  v            

Québec et celle du gouvernement fédéral favorisent certainement la contrebande de 

           h                          ’à      î       demande pour des produits du 

tabac illégaux à faible coût.  

 

En fait, selon des données internes, à la suite des dernières hausses de taxes sur le 

tabac nous avons constaté une importante diminution des volumes de ventes des 

cigarettes légales. Auprès des détaillants légaux à proximité des réserves autochtones 

comparativement à d’autres détaillants plus éloignés des réserves.  

 

Alors que la taxation alimente la demande, la capacité de production des fabricants 

illégaux est si élevée que les trafiquants pourraient fournir le marché canadien plusieurs 

fois. En effet, aux fins de comparaison supposons que chacune de 50 usines illégales 

                          ’             h             ation de cigarettes, notre 

compagnie, qui possède près de 50 % de la part de marché au Québec et Canada, 

utilise moins de la moitié de ces machines de fabrication de cigarettes (à divers degrés) 

pour répondre à cette demande. Donc avec leurs 50 machines - et nous pensons que 

           ’                                      h       è     h         - les 

                            ’     v                h                           

Ces forces du marché ont engendré un grave problème      v        ’          en 

matière de taxation qui       à  ’             objectifs financiers et de santé publique du 

gouvernement au détriment des contribuables en rendant ce produit très accessible de 

façon illégale. 

 

                    ’     ître les revenus du tabac 

 

Av     ’  v   g       h                        s produits du tabac, le gouvernement du 

Québec se doit de sensibiliser les consommateurs au problème de contrebande de 

  g           à            v              g                             v    ’  h      

cigarettes illég        à  ’                ô         à                                  

produits fabriqués illégalement.  

 

                ’         g   de sensibilisation constituerait une utilisation judicieuse 

du récent investissement visant à lutter contre le commerce illicite et le gouvernement 

du Québec. Il faut savoir que Revenu Québec a lancé en 2013 une campagne de 

sensibilisation              ’ v                   à  ’                               18. Le 

gouvernement aurait intérêt à faire de même pour la contrebande de tabac. 

 

                                              
18

 http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques/ev-fisc/2013/29mars.aspx 
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Ensuite, pour ne pas influencer la demande vers les cigarettes de contrebande, le 

gouvernement du Québec ne doit pas aggraver le problème avec une hausse 

additionnelle de taxes sur les cigarettes. Au cours des deux dernières années, on a 

                                         g                     ’                

millions de dollars sur les produits du tabac qui alimente indéniablement le commerce 

illicite de cigarettes au Québec.  

 

D         h        ’                  ’      escompté sur la santé publique. Le rapport 

de décembre 2012 de la Fédération canadienne des contribuables a conclu que les 

         v                       à  ’             ’                             g     

souhaitable pour la santé publique.19 Le rapport              ê          v     ’          

«  ’  g                           g                              g                 ’    

des principales conséquences inattendues de cette mesure a été de décourager 

certains fumeurs à acheter leurs cigarettes légalement, les incitant plutôt à se procurer 

des produits vendus sur le marché noir »20.  Le rapport du ministère de la Santé et des 

S  v                            3                œ v                                   

indiquait que le « commerce illicite de tabac représente le principal défi en matière 

 ’                                                              g      »21   

 

      v      g     ’                                            g   2014 prévoit des 

h                                 à  ’            us les cinq ans à partir de 2019. Si le 

gouvernement honore son engagement, la stabilité et la prévisibilité qui en découlent 

            à  ’            g                                               h       

mesures auront toutefois une incidence sur la demande du commerce illicite et la 

             ’     v              v            ê             Il aurait tout de même lieu 

        g  v            Q       ’                         ’                . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
19

 How Much is Contraband Tobacco Costing Taxpayers in Ontario?, Fédération canadienne des 

contribuables, décembre 2012 
20

 ibid 
21

 Ministère de la Santé et des Services sociaux, R                      œ v                          
2005-2010, p. 19.  
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Conclusion 

 

I  v                   Q                   ’                      g               

économique et social. La contrebande de tabac prive le gouvernement du Québec de 

centaines de millions de dollars annuellement qui pourrait être récupérée sans pour 

autant augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Bien que ce dossier soit 

                               ’                    ù                     g       

complètement les lois et règlements en vigueur au détriment de la société québécoise. 

Le principal moteur de la croissance de la contrebande réside dans le fait que les 

cigarettes illégales et non taxées sont considérablement moins chères que les produits 

  g     S                      h      g                                   ’       

       ’h     ’   -à-d    à      v                         ’      8              

 

Toute politique fiscale visant le tabac ou le contrôle supplémentaire du tabac doit être 

envisagée de façon très prudente                           ’                 h           

      ’      g                               ’            g                      h       

 ’ v    g                                    g             h                     

contrôle du tabac mises en place par la province sans nécessairement accroître les 

revenus du gouvernement.  

 

N            ’ v                     à           ê  à                              

recommandations suivantes ainsi que toutes autres solutions v      à           ’ v      

fiscale liée au commerce du tabac illicite afin de rendre le régime fiscal québécois plus 

compétitif et équitable pour tous.   

 

 

RECOMMANDATION 1 : Imperial Tobacco Canada Limitée recommande à la 

Commission d’encourager le gouvernement du Québec à développer un 

mécanisme avec les communautés autochtones concernées afin d’assurer que 

les consommateurs québécois qui s’approvisionnent de cigarettes de 

contrebande perçoivent les taxes qui échappent présentement au trésor 

québécois afin d’assurer l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal. 

Ce genre de mécanisme existe d’ailleurs dans d’autres provinces canadiennes.  

 

RECOMMANDATION 2 : Imperial Tobacco Canada Limitée recommande à la 

Commission d’encourager le gouvernement du Québec à ne pas augmenter les 

taxes sur les produits du tabac aussi longtemps que le problème de contrebande 

de tabac n’est pas réglé et d’éviter tout choc tarifaire. 
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RECOMMANDATION 3 : Imperial Tobacco Canada Limitée recommande à la 

Commission d’encourager le gouvernement du Québec à maintenir et même 

accroître le financement des mesures visant la lutte à la contrebande de tabac et 

l’évasion fiscale, comme les escouades ACCÈS Tabac à même le trésor 

québécois en tant que mesure efficace pour accroître les revenus du 

gouvernement. 

 

RECOMMANDATION 4 : Imperial Tobacco Canada Limitée recommande à la 

Commission d’encourager le gouvernement du Québec à établir des cibles à 

atteindre pour réduire la contrebande de tabac avec des moyens, des objectifs et 

un calendrier précis. 

 

RECOMMANDATION 5 : Imperial Tobacco Canada Limitée recommande à la 

Commission d’encourager le gouvernement du Québec à augmenter les amendes 

liées à la possession et au trafic de cigarettes illégales et l’implantation de 

mesures dissuasives additionnelles telle la suspension du permis de conduire du 

contrebandier puisque tel que démontre dans ce document une majorité de ce 

commerce illicite consiste en des réseaux de distribution sophistiqués qui 

transitent sur nos routes hors des réserves, mesures d’efficacité, d’équité et de 

compétitivité fiscale. 

 

RECOMMANDATION 6 : Imperial Tobacco Canada Limitée recommande à la 

Commission d’encourager le gouvernement du Québec à dissuader les 

consommateurs québécois à acheter des produits de tabac de contrebande en 

l’absence de contrôle quant à la qualité et la composition des produits fabriqués 

illégalement et les activités illégales que ce commerce finance afin de réduire 

l’évasion fiscale. 

 


