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Diminuer la pression
sur le système de santé
Le tabagisme est la première cause de décès évitable
au Québec et au Canada. Pourtant, au Québec, 13 000
décès par an, soit 17 %, y sont associés. C’est
l’équivalent de la population d’une ville comme Amos,
Lachute, La Tuque.
Chaque jour, 100 Québécois.es sont frappés par
une maladie respiratoire associée au tabac, 36 en
meurent.
Près de 400 000 Québécois.es vivent avec une
maladie grave liée au tabagisme, des patients qui
exercent une pression continuelle sur le système de
santé. Ils occupent des lits et sont sujets à revisiter
régulièrement notre système de santé.

Le prix est le moyen le plus
efficace pour réduire le
nombre de fumeurs
Pour l’OMS, la taxe sur le prix de vente du tabac est
le moyen le plus eﬃcace et le plus rentable pour
réduire le taux de tabagisme.1
Augmenter le prix du tabac aide à réduire inégalités
sociales en santé. C’est un moyen direct de venir en
aide aux personnes les plus vulnérables.
Être malade est coûteux. Une hausse marquée des
prix encourage la cessation et diminue les
probabilités qu’un fumeur malade soit impacté sur
le plan économique (coût associé aux traitements,
absentéisme, etc.).

Augmenter
de 10 %
le prix des produits du tabac fait

fait chuter la
consommation
de tabac de 4 %.²

Deux leviers
d'action

Au Canada, seul le Québec
n'applique pas de taxes
provinciales.

Taxe spéciﬁque sur le tabac

Imposer la TVQ est une option pour réduire le nombre
de fumeurs et soulager le système de santé.

La taxe spéciﬁque sur le tabac n’a pas été révisée depuis
bientôt 10 ans.

L’alcool ou le cannabis sont tous deux assujettis à la TVQ
ce qui rend encore plus inconcevable l’exemption
accordée au tabac.

Le Québec a de loin la taxe spéciﬁque sur le tabac le plus
faible au Canada.

Recette ﬁscale liée à la TVQ (2020) :

Appliquer la TVQ
Les produits du tabac sont exemptés de la taxe de vente
du Québec (TVQ) au même titre que les produits
alimentaires de base et autres produits de nécessité.
Comment expliquer que la TVQ ne soit pas appliquée sur
le tabac?

1. OMS (2014), Augmenter les taxes sur le tabac : ce que vous devez savoir
2. OMS (2021), Principaux repères – section tabac
3. SAQ, rapport annuel (2021)
4. SQDC, rapport annuel (2021)

Alcool 390 M$3

Cannabis 123M$4

Le Québec serait à compter du 1 juillet 2022, l’unique
province qui n’impose pas de taxe de vente sur les
cigarettes. La Colombie-Britannique a adopté la levée de
l’exemption de taxe de vente dans son budget 2022.
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Trois impacts directs
de la hausse des prix
du tabac

2. Baisser le fardeau sur le
système de santé

Depuis 2012, le gouvernement du Québec réclame
60 G$ aux fabricants de tabac pour les coûts
associés au tabagisme sur le système de santé.

1. Réduire significativement
le nombre de fumeurs

Au Québec, le taux de tabagisme est actuellement à
15,2 %5 , soit 1,1 M de personnes. Une hausse du
prix aurait un impact signiﬁcatif sur le nombre de
fumeurs. Il s’agit d’une mesure clé qui permettrait
d’atteindre l’objectif ﬁxé par la Stratégie pour un
Québec sans tabac (SQST) de 10 % de fumeurs d’ici
2025.

Le revenu des taxes des cigarettes est insuﬃsant
pour couvrir les frais de santé liés aux méfaits du
tabac. Avec des recettes de 1,1 G$ et des coûts
directs et indirects estimés à 2,5 G$6. C’est un
fardeau annuel de 1,4 G$ qui n’est plus
acceptable pour un système de santé fragilisé.
Chaque baisse de 1 % du taux tabagisme fait
économiser annuellement 41 M$ en coûts de soins
de santé directs et 73 M$ en coûts indirects, pour
un total récurrent de 114 M$.7

La mesure la plus
efficace pour passer
sous la barre du

1 million
de fumeurs

Une diminution de 5 % du taux de tabagisme
équivaudrait à une économie 570 M$ pour le
Québec.
Résultat de ces faibles taxes, le Québec oﬀre le
paquet de cigarettes le moins cher au Canada.
Le paquet de 20 cigarettes est 1,46 $ moins qu’en
Ontario, 2,68 $ de moins que la moyenne
canadienne et 3,91 $ moins coûteux qu’au

15% à 10%

Passer de
de
fumeurs contribuera à désengorger le système
de santé pour des traitements liés aux 16 types
de cancers et 21 maladies chroniques causés
par les méfaits du tabac.

Manitoba.

Le poids du tabac occupe une portion importante de la
charge de travail de nos médecins, nos spécialistes et
nos travailleurs de la santé. Augmenter les taxes
permettra de libérer du temps de travail pour les soins
et les traitements. Il permettra également de dégager
des fonds pour augmenter les ressources et les
programmes d’aide à la cessation.
Le tabac représente 32 % des coûts occasionnés par les
journées complètes d’hospitalisation et il occupe
27 % du temps de travail des inﬁrmières8.

5. Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine (ECTN) 2019
6. Stratégie pour un Québec sans tabac (SQST) 2020-2025 (2020)
7. Ibid.
8. Impact direct du tabagisme sur le système de santé au Québec (Crémieux
et al., 2010)
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3. Protéger nos jeunes et

Vapoter multiplie par 4 le risque de
devenir fumeur12. De fait, augmenter
les taxes sur le paquet de cigarettes,
c’est prévenir une possible remontée
du tabac à moyen terme chez les
jeunes.

prévenir une possible
remontée du tabac

La consommation de cigarettes chez les jeunes du
secondaire se situe à 4 %. Il s’agit d’un recul de 2 %
sur la période de 2013-20199. Cette baisse
constante qui contraste avec la forte hausse du
vapotage qui a quintuplé en 6 ans
4 % (2013)
contre 21 % (2019). Un tiers des élèves de 4e et
5e secondaire vapotent.

«

L'imposition d'une taxe sur les produits de vapotage
constitue une mesure qui pourrait limiter l'accès des
jeunes à ces produits nocifs et réduire l'initiation et la
consommation de ces produits13.

»

- La Banque mondiale

Au Québec, les ventes de produits de vapotage
dans les stations-services et les dépanneurs sont
passées de 26 000 $ par mois en 2017 à 1,6 M$ en
202010.

Une hausse de la taxe sur les produits du
tabac combinée à la création d’une taxe
sur les produits de vapotage contribuera à
la création d’une première génération
sans fumée.

Augmenter les taxes sur les produits du tabac, c’est
créer une barrière ﬁnancière qui dissuade les
jeunes.
Selon l’OMS, « La baisse de consommation chez les
jeunes gens du fait de l’augmentation des prix est
en moyenne deux à trois fois supérieure à celle
que l’on constate chez les adultes11. »

9. Vapotage et consommation des produits du tabac chez les élèves du
secondaire au Québec (Institut de la statistique, 2019)

10.
11.

Le Québec est la
province avec la
taxe la plus basse
au Canada

Évolution de la vente de produits de vapotage dans les dépanneurs et
les stations d'essence au Québec, 2017 à 2020 (2021)
OMS (2014), Augmenter les taxes sur le tabac : ce que vous devez savoir

12.

Interventions eﬃcaces ou prometteuses de renoncement aux
produits de vapotage, INSPQ (2021)

13.

World Bank Group Global Tobacco Program Team, Working Note
E-cigarettes use and taxation (2019)
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En savoir plus
Le bénéfice de
l’augmentation des taxes
est appuyé par une forte
majorité de Québécois.es.
83 % des Québécois.es sont favorables à une hausse
des taxes sur les cigarettes. (sondage Léger automne
2021)

« Des taxes plus élevées sur les
produits du tabac réduisent la

consommation de tabac et améliorent
la santé publique, tout en augmentant
les recettes publiques qui peuvent être
utilisées pour ﬁnancer des
investissements et des programmes
prioritaires qui proﬁtent à l'ensemble
de la population.15

»

- La Banque mondiale

Impacts de la hausse des taxes
et de l'augmentation du prix du
tabac
Diminue signiﬁcativement le nombre de fumeurs
dans la population
Encourage les fumeurs à arrêter
Contribuer à écarter les jeunes de l’initiation.

Le Québec est un leader mondial, avec
le programme ACCES, dans la lutte à la
contrebande. La contrebande des
produits du tabac est stabilisée à 12 %
et demeure sous contrôle depuis plus
d’une décennie. De fait, cette situation
permet d’envisager une que la hausse
du prix du tabac n’aura pas ou peu
d’impacts sur ce marché parallèle.

Contribue à réduire les inégalités sociales en santé14

14.

Physician for smoke free Canada, Tobacco and Vaping Tax Measures – Brieﬁng note (2021)

15.

World Bank Group. Taxing Tobacco : A win-win for public health outcomes and mobilizing domestic resources (2017)

4

