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Banque mondiale (1999)
« On a observé dans les pays de tous les niveaux de
revenu que la hausse du prix des cigarettes est un
moyen efficace de réduire la demande. La majoration
des taxes :
¾conduit certains fumeurs à s’arrêter;
¾empêche d’autres gens de commencer;
¾réduit le nombre d’anciens fumeurs qui
recommencent;
¾baisse la consommation de ceux qui continuent. »
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Le 31 juillet dernier, Imperial Tobacco et
Rothmans, Benson & Hedges ont plaidé
coupable à un chef d’accusation pour avoir :
« aidé des personnes à vendre ou être en
possession de produits du tabac fabriqués
au Canada qui n’ont pas été emballés ou
estampillés conformément à la Loi sur
l’accise et ses modifications et les
règlements ministériels. »
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Les leçons de la crise précédente

Il s’agissait essentiellement d’un problème
d’offre et non de demande. La baisse des
taxes en 1994 est survenue parce qu’on n’a pas
été en mesure de contrôler la source des
cigarettes illicites, i.e. l’industrie du tabac.
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Les défauts de l’entente
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Les sources principales de contrebande
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d’inté
intérêt
pour la contrebande…
contrebande…. En approvisionnant
illé
illégalement comme elle l’
l’a fait dans les
anné
années 90, les ré
réseaux du commerce illicite
du tabac, elle a semé
semé le germe d’
d’un appât du
gain encore plus grand chez ceux qui en ont
profité
profité à l’époque.
’époque. »
Le Soleil, 2006

Kahnawake
(11)
Akwesasne (12)
Tyendinaga (1)
Six Nations (7)

L’impact de la contrebande
¾ ESUTC (2007) :
¾ La pré
prévalence du tabagisme reste bloqué
bloquée à 19%
depuis les trois derniè
dernières anné
années (2005, 2006 et
2007).
¾ Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (2007) :
¾ Le taux de tabagisme au Canada est demeuré
demeuré
inchangé
inchangé depuis 2005 (22%).
¾ Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (2006‐
07) :
¾ La proportion des jeunes de la 5e à la 9e anné
année qui
essaient un produit du tabac est demeuré
demeurée
constante à 21 % depuis 2004‐
2004‐2005.

La taille du marché de la
contrebande
¾ Il est impossible de déterminer la taille du
marché de la contrebande parce que les
manufacturiers illégaux ne divulguent aucune
donnée sur leur production;
¾ Entre 1999 et 2005, la prévalence du tabagisme et
les ventes de cigarettes ont, toutes les deux,
chuté de 25%. Cependant, à partir de 2005, la
prévalence a atteint un plateau tandis que les
ventes de cigarettes ont encore reculé de 17%;
¾ Selon un récent communiqué de presse de Philip
Morris International, la contrebande occupe
actuellement 22% du marché canadien.

Les initiatives de la communauté de la santé
¾ Tenue d’une conférence de presse à Ottawa en
avril 2007 pour le lancement de la Campagne
pour l’action sur le tabac de contrebande et la
santé;
¾ Rencontres avec des fonctionnaires et des
ministres clés;
¾ Participation de plusieurs intervenants de la
santé à la consultation nationale menée par la
GRC pour le développement de la Stratégie de
lutte contre la contrebande;
¾ Envoi en octobre 2007 d’une plainte formelle
signée par neuf groupes de santé à l’Agence du
revenu du Canada;

Les initiatives de la communauté de la santé
¾ Demandes envoyées par plusieurs groupes de
santé au Comité permanent de la sécurité
publique et nationale pour la tenue d’audiences
publiques sur la contrebande du tabac;
¾ Lancement à l’automne 2007 d’une campagne de
lettres par la Société canadienne du cancer;
¾ Tenue à Ottawa en février 2008 d’une conférence
de presse conjointe avec des députés fédéraux et
des groupes de santé pour inciter le
gouvernement fédéral à agir dans le dossier.

La Campagne pour l’action
sur le tabac de contrebande et la santé
¾ Interdire la livraison de matières premières aux
fabricants illégaux;
¾ Persuader le gouvernement fédéral américain de
mettre un terme aux activités illicites de fabrication
sur le territoire américain d’Akwesasne;
¾ Révoquer sur‐le‐champ le permis de tout fabricant
qui ne respecte pas les lois;
¾ Implanter un système de marquage et de traçabilité
efficace;
¾ Habiliter le plus tôt possible les Premières nations à
imposer, sur leurs territoires, leurs propres taxes sur
le tabac.

La réponse du gouvernement fédéral
¾ Attribution d’un contrat de trois ans à la firme de
sécurité SICPA pour introduire un nouveau
système de marquage sur les emballages des
produits du tabac;
¾ Introduction de mesures pour contrôler la
contrebande dans le dernier budget fédéral;
¾ Seuls des manufacturiers de tabac licencié
licenciés
peuvent possé
quipement de
posséder ou importer de l’é
l’équipement
fabrication de cigarettes;
¾ Amendement à la Loi sur l’
l’Accise pour énoncer
expressé
expressément le pouvoir du ministre du Revenu
de ré
révoquer une licence si l’
l’accè
accès à des
manufactures est refusé
refusé.

La réponse du gouvernement fédéral
¾ Publication en mai dernier de la Stratégie de
lutte contre le tabac de contrebande de la GRC;
¾ Tenue d’audiences publiques en mai et juin
dernier devant le Comité permanent de la
sécurité publique et nationale sur la question de
la contrebande;
¾ Mise sur pied au fédéral d’un groupe de travail
sur les produits illicites du tabac (TFITP‐
GTPIT@ps‐sp.gc.ca).
sp.gc.ca)

Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande
¾ Démantè
mantèlement des
installations de fabrication
illé
illégale, perturbation des
chaî
chaînes d’
d’approvisionnement
et de distribution et arrestation
des personnes clé
clés avec saisie
des fruits de leur activité
activité
criminelle;

¾ Cré
Création d’
d’un comité
comité national composé
composé de repré
représentants
des diffé
différents paliers gouvernementaux pour accroî
accroître la
coordination et la collaboration afin de ré
réduire les impacts
du tabac illicite sur la santé
santé et la sé
sécurité
curité du public et sur
les politiques fiscales;

Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande

¾ Intensification des efforts de
sensibilisation aux
consé
conséquences du commerce
illicite du tabac pour la santé
santé et
la sé
sécurité
curité du public;

¾ Recensement et correction des lacunes et des vulné
vulnérabilité
rabilités
dans notre cadre lé
législatif et ré
réglementaire qui sont
actuellement exploité
exploités par le crime organisé
organisé;
¾ http://www.rcmp‐
http://www.rcmp‐grc.gc.ca/fio/tobacco_strategy_2008_f.htm

“Smuggling tobacco, narcotics, and whatever
else commands a profit has created a "narco‐
culture" at Akwesasne in which the
traditional values of humility, compassion,
simplicity, generosity and communal service
have been replaced by violence,
intimidation, greed and death.”
Doug George‐
George‐Kanentiio
Akwesasne
Ottawa Citizen
November 19, 2008

