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LE GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA FAVORISE LE TRAFIC ILLICITE 
DANS SON DERNIER BUDGET 

 
Montréal, le 25 octobre 2019 – La décision de l’Alberta d’augmenter le prix du carton de 
cigarettes de 5 $ va favoriser un marché du tabac illicite déjà très important et son intention 
affichée de taxer les produits de vapotage va simplement rendre plus difficile de choisir une 
alternative au tabagisme pour les adultes. 

 

« L’annonce d’aujourd’hui n’aura pas d’effets sur la santé des Albertains », a déclaré Eric 
Gagnon, Directeur des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. 
« Nous avons déjà vu ça et certains gouvernements ont appris de leurs erreurs, une telle hausse 
brutale des taxes va simplement mener plus de fumeurs vers le marché illicite » 

 

Avec l’entrée en vigueur du paquet de cigarettes neutre en novembre, les fumeurs 
s’intéresseront déjà au marché illicite pour trouver des produits sans marque moins chers, ou 
des produits de marque de contrefaçon. Des prix légaux élevés vont mener encore plus de 
fumeurs à acheter leurs produits de manière illicite. 

 

« Ce qui nous choque le plus c’est qu’il est déjà attendu que dans quelques semaines le 
problème du tabac illicite dans l’Alberta va s’aggraver, car il sera impossible de différencier un 
produit légal d’un produit illicite », a continué Eric Gagnon. « Maintenant, le gouvernement a 
rendu les produits illicites bien plus attractifs pour les consommateurs en augmentant l’écart 
de prix entre un paquet de cigarettes licite et un paquet illicite. » 

 
 

L’histoire de l’Alberta montre que les hausses brutales de la taxe d’accise équivalent à des 
baisses de recettes 

En 2015, l’Alberta a augmenté le prix du carton de cigarettes de 10 $. L’année suivante, les 
ventes de tabac illicites ont augmenté de 20 % selon une étude de l’Association canadienne 
des dépanneurs en alimentation. De plus, depuis l’augmentation de 2015, l’Alberta a manqué 
ses prévisions de recettes fiscales provenant du tabac de plus de 400 millions de dollars – la 
plus grosse défaillance de toutes les provinces ou territoires du Canada ces dernières années. 

 

« La baisse des recettes de taxes de plus de 400 millions de dollars que l’Alberta a connue 
depuis la hausse brutale des taxes en 2015 devrait susciter sérieusement l’inquiétude du 
gouvernement de l’Alberta, car ses propres données montrent que les taux de tabagisme dans 
la province sont restés stables », a expliqué Eric Gagnon. « Le gouvernement peut s’attendre à 



une baisse encore plus importante des recettes de taxes alors que plus d’Albertains se tournent 
vers les produits du tabac illicites, non taxés, non régulés, tout comme ils l’ont fait en 2015. 
Cette décision aidera certainement l’Alberta à continuer de se distinguer en ayant la pire baisse 
entre les revenus projetés et les revenus réels de toutes les provinces– une position occupée 
depuis 2012. » 

 

Imperial Tobacco Canada recommande une approche prudente avec les produits de vapotage 

Le gouvernement fédéral canadien a reconnu les produits de vapotage comme outil de 
réduction des méfaits du tabac et le site internet de Santé Canada affirme que « le vapotage 
est moins nocif que le tabagisme. » Santé Canada n’est pas le seul à avoir une telle approche 
au sujet du vapotage. Plusieurs études et journaux spécialisés confirment la nature moins 
nocive des produits de vapotage, alors que de nombreux groupes agissants en faveur de la 
santé, tels que Public Health England (l’équivalent britannique de Santé Canada), estiment que 
les produits de vapotage sont au moins 95 pour cent moins nocifs que les cigarettes 
traditionnelles. Selon Action on Smoking and Health UK, la manière de considérer le vapotage 
au Royaume-Uni a poussé plus de 2,5 millions de fumeurs à arrêter. 

 

« Afin que les produits de vapotage réalisent leur plein potentiel, il sera important que les 
gouvernements dans tout le Canada s’assurent de la bonne mise en place de cadres 
réglementaires qui favorisent et soutiennent une communication responsable avec les 
fumeurs adultes, la formation des détaillants aux méthodes de vente adaptées et l’application 
correcte de la loi ainsi que des sanctions pour s’assurer que les jeunes n’ont pas accès à ces 
produits », a ajouté Eric Gagnon. « Il s’agit d’une catégorie nouvelle et fragile et personne n’est 
gagnant, à part les criminels, si un marché illicite pour les produits de vapotage est créé à cause 
de décisions politiques peu judicieuses et à courte vue. » 

 

Au cours de la dernière campagne électorale, le Parti conservateur uni (United Conservative 
Party) a déclaré qu’il n’imposerait pas de taxe sur les produits de vapotage. « Nous n’avons pas 
l’intention d’introduire de nouvelles taxes sur des produits dont l’obtention est déjà illicite 
pour les mineurs », avait annoncé l'UCP dans une déclaration. Cette promesse a été 
reconsidérée dans l’annonce de leur dernier budget. 

 
« Les produits de vapotage sont un élément important pour toute stratégie de réduction du 
tabac et nous encourageons le gouvernement de l’Alberta à tenir sa promesse et à choisir une 
approche prudente en ce qui concerne le vapotage », a conclu Eric Gagnon. « Nous avons vu à 
maintes reprises à quel point il est facile pour des organisations criminelles dans tout le Canada 
d’inonder le marché de cigarettes illicites à chaque fois que la fiscalité devient hors de 
contrôle. » 
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