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«« On a observOn a observéé dans les pays de tous les niveaux de dans les pays de tous les niveaux de 
revenu que la hausse du prix des cigarettes est un revenu que la hausse du prix des cigarettes est un 
moyen efficace de rmoyen efficace de rééduire la demande. La majoration duire la demande. La majoration 
des taxes :des taxes :

conduit certains fumeurs conduit certains fumeurs àà ss’’arrêter;arrêter;

empêche dempêche d’’autres gens de commencer;autres gens de commencer;

rrééduit le nombre dduit le nombre d’’anciens fumeurs qui anciens fumeurs qui 
recommencent;recommencent;

baisse la consommation de ceux qui continuent. baisse la consommation de ceux qui continuent. »»

Banque mondiale (1999)Banque mondiale (1999)

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours de la journée« La législation et la réglementation en tabagisme : et après? »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Le 31 juillet dernier, Imperial Tobacco et Le 31 juillet dernier, Imperial Tobacco et 
Rothmans, Benson & Hedges ont plaidRothmans, Benson & Hedges ont plaidéé
coupable coupable àà un chef dun chef d’’accusation pour avoir :accusation pour avoir :

«« aidaidéé des personnes des personnes àà vendre ou être en vendre ou être en 
possession de produits du tabac fabriqupossession de produits du tabac fabriquéés s 
au Canada qui nau Canada qui n’’ont pas ont pas ééttéé emballemballéés ou s ou 
estampillestampilléés conforms conforméément ment àà la la Loi sur Loi sur 
ll’’acciseaccise et ses modifications et les et ses modifications et les 
rrèèglements ministglements ministéériels.riels. »»

Amende pAmende péénalenale 200 millions $200 millions $ 100 millions $100 millions $

IndemnitIndemnitéé civilecivile 350 millions $ / 350 millions $ / 
15 ans15 ans

400 millions $ / 400 millions $ / 
10 ans10 ans

Contribution Contribution àà la la 
lutte contre la lutte contre la 
contrebandecontrebande

50 millions $50 millions $ 50 millions $50 millions $

Protocole Protocole 
de lutte contre la de lutte contre la 

contrebandecontrebande

••Respect des lois Respect des lois 
existantes ;existantes ;

••Programme de Programme de 
connaissance du connaissance du 
client;client;

•• EtcEtc……

••Respect des lois Respect des lois 
existantes ;existantes ;

••Programme de Programme de 
connaissance du connaissance du 
client;client;

•• EtcEtc……

Imperial Imperial 
TobaccoTobacco

Rothmans, Rothmans, 
Benson & Benson & 
HedgesHedges
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Les leLes leççons de la crise prons de la crise prééccéédentedente

Il sIl s’’agissait essentiellement dagissait essentiellement d’’un problun problèème me 
dd’’offre et non de demande. La baisse des offre et non de demande. La baisse des 
taxes en 1994 est survenue parce qutaxes en 1994 est survenue parce qu’’on non n’’a pas a pas 
ééttéé en mesure de contrôler la source des en mesure de contrôler la source des 
cigarettes illicites, i.e. lcigarettes illicites, i.e. l’’industrie du tabac. industrie du tabac. 



La communautLa communautéé de la santde la santéé peut peut 
faire une difffaire une difféérence :rence :

Les gouvernements fLes gouvernements fééddééral et ral et 
provinciaux ont investi des sommes provinciaux ont investi des sommes 
significatives dans la lutte contre le significatives dans la lutte contre le 
tabac;tabac;

La communautLa communautéé de la santde la santéé a a 
exposexposéé le rôle de lle rôle de l’’industrie du industrie du 
tabac dans la contrebande; tabac dans la contrebande; 

Les compagnies de tabac ont fait Les compagnies de tabac ont fait 
ll’’objet dobjet d’’une enquête suite une enquête suite àà une une 
plainte dplainte dééposposéée par la communaute par la communautéé
de la santde la santéé..

Les leLes leççons de la crise prons de la crise prééccéédentedente

Aucune accusation criminelle nAucune accusation criminelle n’’a a ééttéé portportéée contre les exe contre les ex‐‐
dirigeants ddirigeants d’’Imperial Tobacco et RBH;Imperial Tobacco et RBH;

Il semble que les pIl semble que les péénalitnalitéés ont s ont ééttéé éétablies en fonction des tablies en fonction des 
profits de lprofits de l’’industrie au lieu des pertes fiscales encourues industrie au lieu des pertes fiscales encourues 
par les gouvernements fpar les gouvernements fééddééral et provinciaux, pertes ral et provinciaux, pertes 
estimestiméées par les par l’’ADNF ADNF àà 15 milliards $ uniquement pour le 15 milliards $ uniquement pour le 
gouvernement fgouvernement fééddééral;ral;

Les pLes péénalitnalitéés ns n’’ont pas tenu compte des dont pas tenu compte des dééccèès et des s et des 
maladies additionnelles dmaladies additionnelles déécoulant de la disponibilitcoulant de la disponibilitéé des des 
cigarettes cigarettes àà bon marchbon marchéé. . 

Les dLes dééfauts de lfauts de l’’ententeentente



Le retour de la contrebandeLe retour de la contrebande

20022002
20042004

20052005

Les sources principales de contrebandeLes sources principales de contrebande

Tyendinaga (1)

Six Nations (7)

Kahnawake 
(11)

Akwesasne (12)

«« ……cc’’est lest l’’industrie du tabac elleindustrie du tabac elle‐‐même qui même qui 
porte la responsabilitporte la responsabilitéé de ce regain dde ce regain d’’intintéérêt rêt 
pour la contrebandepour la contrebande……. En approvisionnant . En approvisionnant 
illilléégalement comme elle lgalement comme elle l’’a fait dans les a fait dans les 
annannéées 90, les res 90, les rééseaux du commerce illicite seaux du commerce illicite 
du tabac, elle a semdu tabac, elle a seméé le germe dle germe d’’un appât du un appât du 
gain encore plus grand chez ceux qui en ont gain encore plus grand chez ceux qui en ont 
profitprofitéé àà ll’é’époque. poque. »»

Le Soleil, 2006Le Soleil, 2006







ESUTC (2007) :ESUTC (2007) :
La prLa préévalence du tabagisme reste bloquvalence du tabagisme reste bloquéée e àà 19% 19% 
depuis les trois dernidepuis les trois dernièères annres annéées (2005, 2006 et es (2005, 2006 et 
2007).2007).

Enquête sur la santEnquête sur la santéé dans les collectivitdans les collectivitéés s 
canadiennes (2007) :canadiennes (2007) :

Le taux de tabagisme au Canada est demeurLe taux de tabagisme au Canada est demeuréé
inchanginchangéé depuis 2005 (22%).depuis 2005 (22%).

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (2006Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (2006‐‐
07) :07) :

La proportion des jeunes de la 5La proportion des jeunes de la 5ee àà la 9la 9ee annannéée qui e qui 
essaient un produit du tabac est demeuressaient un produit du tabac est demeuréée e 
constante constante àà 2121 % depuis 2004% depuis 2004‐‐2005.2005.

LL’’impact de la contrebandeimpact de la contrebande



Il est impossible de dIl est impossible de dééterminer la taille du terminer la taille du 
marchmarchéé de la contrebande parce que les de la contrebande parce que les 
manufacturiers illmanufacturiers illéégaux ne divulguent aucune gaux ne divulguent aucune 
donndonnéée sur leur production; e sur leur production; 
Entre 1999 et 2005, la prEntre 1999 et 2005, la préévalence du tabagisme et valence du tabagisme et 
les ventes de cigarettes ont, toutes les deux, les ventes de cigarettes ont, toutes les deux, 
chutchutéé de 25%. Cependant, de 25%. Cependant, àà partir de 2005, la partir de 2005, la 
prpréévalence a atteint un plateau tandis que les valence a atteint un plateau tandis que les 
ventes de cigarettes ont encore reculventes de cigarettes ont encore reculéé de 17%; de 17%; 
Selon un rSelon un réécent communiqucent communiquéé de presse de Philip de presse de Philip 
Morris International, la contrebande occupe Morris International, la contrebande occupe 
actuellement 22% du marchactuellement 22% du marchéé canadien.canadien.

La taille du marchLa taille du marchéé de la de la 
contrebandecontrebande

Tenue dTenue d’’une confune conféérence de presse rence de presse àà Ottawa en Ottawa en 
avril 2007 pour le lancement de la Campagne avril 2007 pour le lancement de la Campagne 
pour lpour l’’action sur le tabac de contrebande et la action sur le tabac de contrebande et la 
santsantéé; ; 

Rencontres avec des fonctionnaires et des Rencontres avec des fonctionnaires et des 
ministres clministres cléés;s;

Participation de plusieurs intervenants de la Participation de plusieurs intervenants de la 
santsantéé àà la consultation nationale menla consultation nationale menéée par la e par la 
GRC pour le dGRC pour le dééveloppement de la Stratveloppement de la Stratéégie de gie de 
lutte contre la contrebande;lutte contre la contrebande;

Envoi en octobre 2007 dEnvoi en octobre 2007 d’’une plainte formelle une plainte formelle 
signsignéée par neuf groupes de sante par neuf groupes de santéé àà ll’’Agence du Agence du 
revenu du Canada; revenu du Canada; 

Les initiatives de la communautLes initiatives de la communautéé de la santde la santéé



Demandes envoyDemandes envoyéées par plusieurs groupes de es par plusieurs groupes de 
santsantéé au Comitau Comitéé permanent de la spermanent de la séécuritcuritéé
publique et nationale pour la tenue dpublique et nationale pour la tenue d’’audiences audiences 
publiques sur la contrebande du tabac;publiques sur la contrebande du tabac;

Lancement Lancement àà ll’’automne 2007 dautomne 2007 d’’une campagne de une campagne de 
lettres par la Socilettres par la Sociééttéé canadienne du cancer;canadienne du cancer;

Tenue Tenue àà Ottawa en fOttawa en féévrier 2008 dvrier 2008 d’’une confune conféérence rence 
de presse conjointe avec des dde presse conjointe avec des dééputputéés fs fééddééraux et raux et 
des groupes de santdes groupes de santéé pour inciter le pour inciter le 
gouvernement fgouvernement fééddééral ral àà agir dans le dossier. agir dans le dossier. 

Les initiatives de la communautLes initiatives de la communautéé de la santde la santéé

Interdire la livraison de matiInterdire la livraison de matièères premires premièères aux res aux 
fabricants illfabricants illéégaux;gaux;
Persuader le gouvernement fPersuader le gouvernement fééddééral amral amééricain de ricain de 
mettre un terme aux activitmettre un terme aux activitéés illicites de fabrication s illicites de fabrication 
sur le territoire amsur le territoire amééricain dricain d’’Akwesasne;Akwesasne;
RRéévoquer survoquer sur‐‐lele‐‐champ le permis de tout fabricant champ le permis de tout fabricant 
qui ne respecte pas les lois;qui ne respecte pas les lois;
Implanter un systImplanter un systèème de marquage et de trame de marquage et de traççabilitabilitéé
efficace;efficace;
Habiliter le plus tôt possible les PremiHabiliter le plus tôt possible les Premièères nations res nations àà
imposer, sur leurs territoires, leurs propres taxes sur imposer, sur leurs territoires, leurs propres taxes sur 
le tabac.le tabac.

La Campagne pour lLa Campagne pour l’’action action 
sur le tabac de contrebande et la santsur le tabac de contrebande et la santéé



Attribution dAttribution d’’un contrat de trois ans un contrat de trois ans àà la firme de la firme de 
sséécuritcuritéé SICPA pour introduire un nouveau SICPA pour introduire un nouveau 
systsystèème de marquage sur les emballages des me de marquage sur les emballages des 
produits du tabac; produits du tabac; 
Introduction de mesures pour contrôler la Introduction de mesures pour contrôler la 
contrebande dans le dernier budget fcontrebande dans le dernier budget fééddééral; ral; 

Seuls des manufacturiers de tabac licenciSeuls des manufacturiers de tabac licenciéés s 
peuvent posspeuvent possééder ou importer de lder ou importer de l’é’équipement de quipement de 
fabrication de cigarettes;fabrication de cigarettes;

Amendement Amendement àà la la Loi sur lLoi sur l’’Accise Accise pour pour éénoncer noncer 
expressexpresséément  le pouvoir du ministre du Revenu ment  le pouvoir du ministre du Revenu 
de rde réévoquer une licence si lvoquer une licence si l’’accaccèès s àà des des 
manufactures est refusmanufactures est refuséé..

La rLa rééponse du gouvernement fponse du gouvernement fééddééralral

Publication en mai dernier de la StratPublication en mai dernier de la Stratéégie de gie de 
lutte contre le tabac de contrebande de la GRC;lutte contre le tabac de contrebande de la GRC;

Tenue dTenue d’’audiences publiques en mai et juin audiences publiques en mai et juin 
dernier devant le Comitdernier devant le Comitéé permanent de la permanent de la 
sséécuritcuritéé publique et nationale sur la question de publique et nationale sur la question de 
la contrebande; la contrebande; 

Mise sur pied au fMise sur pied au fééddééral dral d’’un groupe de travail un groupe de travail 
sur les produits illicites du tabac (TFITPsur les produits illicites du tabac (TFITP‐‐
GTPIT@psGTPIT@ps‐‐sp.gc.ca)sp.gc.ca).

La rLa rééponse du gouvernement fponse du gouvernement fééddééralral



DDéémantmantèèlement des lement des 
installations de fabrication installations de fabrication 
illilléégale, perturbation des gale, perturbation des 
chachaîînes dnes d’’approvisionnement approvisionnement 
et de distribution et arrestation et de distribution et arrestation 
des personnes cldes personnes cléés avec saisie s avec saisie 
des fruits de leur activitdes fruits de leur activitéé
criminelle;criminelle;

StratStratéégie de lutte contre le tabac de contrebandegie de lutte contre le tabac de contrebande

CrCrééation dation d’’un comitun comitéé national composnational composéé de reprde repréésentants sentants 
des diffdes difféérents paliers gouvernementaux pour accrorents paliers gouvernementaux pour accroîître la tre la 
coordination et la collaboration afin de rcoordination et la collaboration afin de rééduire les impacts duire les impacts 
du tabac illicite sur la santdu tabac illicite sur la santéé et la set la séécuritcuritéé du public et sur du public et sur 
les politiques fiscales;les politiques fiscales;

Intensification des efforts de Intensification des efforts de 
sensibilisation aux sensibilisation aux 
consconsééquences du commerce quences du commerce 
illicite du tabac pour la santillicite du tabac pour la santéé et et 
la sla séécuritcuritéé du public;du public;

StratStratéégie de lutte contre le tabac de contrebandegie de lutte contre le tabac de contrebande

Recensement et correction des lacunes et des vulnRecensement et correction des lacunes et des vulnéérabilitrabilitéés s 
dans notre cadre ldans notre cadre léégislatif et rgislatif et rééglementaire qui sont glementaire qui sont 
actuellement exploitactuellement exploitéés par le crime organiss par le crime organiséé;;
http://www.rcmphttp://www.rcmp‐‐grc.gc.ca/fio/tobacco_strategy_2008_f.htmgrc.gc.ca/fio/tobacco_strategy_2008_f.htm



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

Doug GeorgeDoug George‐‐KanentiioKanentiio
AkwesasneAkwesasne
Ottawa CitizenOttawa Citizen
November 19, 2008November 19, 2008




