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CONTEXTE
La hausse du prix des produits du tabac par une augmentation des taxes sur le tabac est reconnue comme l’une des 
mesures les plus rentables pour prévenir l’initiation au tabagisme, réduire la consommation de tabac et encourager 
le sevrage chez les consommateurs actuels1, 2. L’efficacité des taxes sur le tabac est reconnue par l’article 6 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), qui stipule que les Parties doivent adopter ou maintenir 
des mesures fiscales et tarifaires appropriées. Tout porte à croire que l’augmentation du prix des produits du tabac 
au moyen de taxes est efficace pour réduire le tabagisme, en particulier chez les jeunes et les personnes appartenant 
à des groupes défavorisés sur le plan socioéconomique, qui sont souvent plus sensibles au prix3, 4, 5. Conformément 
à des recherches antérieures, une étude sur l’élasticité de la demande de cigarettes par rapport au prix chez les 
fumeurs canadiens a révélé que la sensibilité au prix en ce qui concerne le tabagisme était beaucoup plus grande 
dans les groupes à faible revenu que dans les groupes à revenu élevé6. L’augmentation du prix des produits du 
tabac est probablement l’intervention de lutte antitabac la plus susceptible de réduire les inégalités de santé 
liées au tabagisme6, 7. Cependant, des données récentes suggèrent que les politiques fiscales devraient être mises 
en œuvre de concert avec d’autres interventions pour maintenir les réductions de la prévalence du tabagisme et 
réduire les inégalités socioéconomiques. Par exemple, une étude de l’incidence d’une série d’augmentations des 
taxes sur le tabac en Australie de 2001 à 2017 a révélé des réductions significatives de la prévalence du tabagisme 
immédiatement après les augmentations des taxes sur le tabac, avec des diminutions plus importantes dans le 
groupe de statut socioéconomique inférieur que dans le groupe de statut socioéconomique supérieur. Cependant, 
la prévalence du tabagisme dans le groupe de statut socioéconomique inférieur a rebondi au fil du temps, ce qui 
suggère que des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires pour réduire la rechute dans les groupes de 
statut socioéconomique inférieur 8.

L’augmentation des taxes sur le tabac est également une stratégie efficace pour accroître les recettes publiques qui 
peuvent être utilisées pour compenser les coûts des soins de santé et de la perte de productivité liés au tabagisme, 
qui, au Canada, dépassent actuellement de loin les recettes fiscales provinciales et fédérales9. L’OMS recommande 
que les taxes d’accise représentent au moins 70 % du prix de détail des produits du tabac et définit l’atteinte des 
meilleures pratiques dans la mise en œuvre d’une politique fiscale sur le tabac lorsque la taxe totale représente 
au moins 75 % de la marque la plus vendue2. Au Canada, la tarification et la taxation actuelles des cigarettes ne 
permettent pas d’atteindre ces objectifs. Les taxes sur les cigarettes manufacturées se composent de taxes d’accise 
fédérales et provinciales ou territoriales et de taxes de vente (TPS fédérale, et taxe de vente provinciale [TVP]) ou taxe 
de vente harmonisée [TVH] dans certaines provinces). En avril 2022, le prix d’un paquet « moyen » de 20 cigarettes 
était le plus bas au Québec (10,65 $; 61 % de taxe totale) et le plus élevé à Terre-Neuve-et-Labrador (15,71 $; 73 % de 
taxe totale), les taxes provinciales sur le tabac pour un paquet « moyen » de cigarettes allant de 2,98 $ au Québec à 
6,50 $ en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador10. Ces données suggèrent qu’il est possible d’augmenter 
davantage les taxes sur les cigarettes qui se traduisent par des prix plus élevés au Canada, et soulignent la nécessité 
d’éliminer les grands écarts entre les taxes provinciales ou territoriales sur les cigarettes afin d’optimiser les effets 
positifs des augmentations de taxes régionales.

Les directives de l’OMS relatives à l’article 6 de la CCLAT soulignent l’importance de prendre en compte la croissance 
des revenus et l’inflation lors de l’augmentation des taxes sur le tabac, et recommandent des augmentations de taxes 
suffisamment importantes pour rendre les produits du tabac moins abordables avec le temps. À partir de 2019, le 
Canada a augmenté les taux des taxes fédérales sur le tabac qui sont ajustés chaque année en fonction de l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation11. Les données de l’OMS sur le pourcentage du produit intérieur brut (PIB) par 
habitant nécessaire pour acheter la marque la plus vendue, recueillies tous les deux ans de 2010 à 2020, indiquent 
que les cigarettes sont devenues moins abordables au Canada au cours de cette période, y compris tout récemment 
de 2018 à 202012.

Cependant, l’abordabilité de la cigarette varie d’un bout à l’autre du Canada. Une analyse des tendances de la 
possibilité de se procurer des cigarettes dans dix provinces de 2009 à 201913 a révélé que les cigarettes sont  
devenues moins abordables au fil du temps dans toutes les provinces, malgré une augmentation globale du PIB. 
En moyenne, les cigarettes au Canada étaient 26 % moins abordables en 2019 qu’en 2009, le Nouveau-Brunswick 
affichant la plus forte baisse d’abordabilité (55 %) et le Québec la plus faible (13 %) sur la période de dix ans. La 
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont eu l’abordabilité la plus faible au cours de la période de dix ans, tandis 
que l’Alberta a toujours eu l’abordabilité la plus élevée lorsque l’on compare le prix au PIB par habitant. L’étude 
note que les trois plus grandes économies et marchés du tabac au Canada – l’Ontario, le Québec et l’Alberta – ont 
également les taux d’abordabilité les plus élevés, ce qui souligne l’importance de veiller à ce que les augmentations 
de taxes sur les cigarettes soient maintenues d’une manière qui dépasse la croissance économique et les 
augmentations de salaire, afin de réduire la consommation. Le 1er avril 2022, les taux de la taxe d’accise fédérale sur 
les produits du tabac, ajustés en fonction de l’inflation, ont augmenté de 2,4 % (soit une augmentation de 0,70 $ par 
cartouche de 200 cigarettes)14.
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Taxe sur les nouveaux produits à base de nicotine
Taxe sur les produits de vapotage
L’émergence de nouveaux produits à base de nicotine, tels que les cigarettes électroniques et les produits du tabac chauffés (PTC) a 
ajouté une nouvelle complexité et de nouveaux défis pour des politiques fiscales efficaces15.
Depuis leur introduction sur le marché canadien en 2004, les cigarettes électroniques ont évolué rapidement. Les dispositifs jetables 
de première génération, de type « cig-a-like », ont été conçus pour ressembler à des cigarettes conventionnelles. Les dispositifs 
rechargeables de la deuxième génération, les « stylos de vapotage », comprennent des cartouches de liquide électronique préremplies 
ou rechargeables qui peuvent être fixées à une batterie qui ressemble à un stylo. Les dispositifs réutilisables « mod » de troisième 
génération permettent aux utilisateurs de personnaliser la tension et la puissance de l’appareil, ainsi que les substances qu’il contient. 
Les dispositifs « pod mod » de dernière génération (p. ex. JUUL) sont équipés de cartouches à dosettes préremplies ou rechargeables 
avec un système modifiable, sont disponibles dans de nombreuses formes, tailles et couleurs, et utilisent généralement des sels de 
nicotine à haute concentration qui permettent aux utilisateurs d’inhaler des niveaux très élevés de nicotine plus facilement que la 
nicotine libre utilisée dans la plupart des anciennes versions de cigarettes électroniques16.
Des études économiques utilisant des données sur les ventes aux États-Unis17 et en Europe18 montrent que les augmentations de prix 
des cigarettes électroniques peuvent entraîner une baisse des volumes de vente. Cependant, les différences de part de marché et 
d’élasticité de la demande de cigarettes électroniques par rapport au prix, les stratégies des fournisseurs et d’autres facteurs rendent 
difficile la comparaison de l’effet des augmentations de prix sur les ventes de cigarettes électroniques entre les pays. 
Les ventes et l’utilisation des cigarettes électroniques sont également sensibles aux prix des autres produits à base de nicotine 
(cigarettes, cigares, etc.), de sorte qu’un changement des prix relatifs entre les produits à base de nicotine peut inciter les utilisateurs à 
se tourner vers les produits traditionnels19, 20. Cela est toutefois peu probable au Canada, où les cigarettes électroniques sont beaucoup 
moins chères que les produits du tabac traditionnels, tels que les cigarettes, et où les marques de cigarettes électroniques à prix réduit 
sont largement disponibles, de même que les prix promotionnels sur les trousses de démarrage pour le vapotage avec des dispositifs de 
vapotage regroupés avec des dosettes de liquide électronique.

Les pratiques exemplaires en matière de taxation des nouveaux produits du tabac et de la nicotine ne sont pas 
claires. Aux États-Unis, certains économistes estiment que les décideurs politiques devraient envisager une 
approche de réduction des risques qui applique différentes taxes sur les nouveaux produits à base de nicotine, 
afin d’inciter au maximum les consommateurs de tabac à passer des produits les plus nocifs (produits du tabac 
combustibles tels que les cigarettes, les cigares, les cigarillos et le narguilé) à des produits à plus faible risque 
(notamment les produits du tabac sans fumée à faible teneur en nitrosamine et les cigarettes électroniques). Par 
exemple, l’augmentation des taxes sur les cigarettes électroniques pour augmenter le prix de ces produits afin 
de décourager les jeunes de les acheter, en combinaison avec l’augmentation des taxes sur les cigarettes pour 
augmenter leur prix par rapport aux cigarettes électroniques – tout en reconnaissant que les approches politiques 
doivent être adaptées en fonction de l’évolution des preuves scientifiques sur la différence de risque entre les 
cigarettes et les cigarettes électroniques21.

D’autre part, l’OMS recommande que les produits liés à la cigarette électronique soient taxés d’une manière qui décourage l’adoption 
par les jeunes et les non-utilisateurs, et que les systèmes de distribution de nicotine et sans nicotine contenant des liquides 
électroniques soient taxés au même taux2. De même, certains économistes américains recommandent que jusqu’à ce que l’on ait plus 
de clarté sur les méfaits et les risques relatifs des cigarettes électroniques, il est approprié de taxer ces produits au même taux que les 
cigarettes combustibles15. Une étude ITC réalisée en 2016 auprès d’utilisateurs de produits de vapotage à base de nicotine et de fumeurs 
a révélé que les coûts de démarrage déclarés des dispositifs de produits de vapotage à base de nicotine réutilisables (rechargeables 
avec cartouches et systèmes de réservoir avec liquides électroniques) étaient environ 3 à 5 fois plus élevés que l’achat d’un paquet de 
cigarettes fabriquées en usine au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Cependant, le coût moyen des cartouches et des 
liquides électroniques était inférieur à celui d’un paquet de cigarettes dans les quatre pays, ce qui rend le passage complet aux produits 
de vapotage à base de nicotine moins coûteux que le tabagisme à long terme22.
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Bien que le coût de la dernière génération de dispositifs à dosettes (p. ex. JUUL) soit élevé, ces dispositifs demeurent moins coûteux que 
les anciens dispositifs à réservoir ou « mod » de troisième génération et pourraient donc être plus attrayants pour les jeunes sensibles 
aux prix23, 24. Les résultats d’une étude canadienne de 2021 suggèrent également que les cigarettes électroniques sont plus abordables 
pour les jeunes que les cigarettes combustibles. Les résultats ont montré que les jeunes fumeurs âgés de 16 à 24 ans ont déclaré 
dépenser en moyenne 17 $ par semaine pour des produits de vapotage, ce qui est inférieur au coût d’un seul paquet de cigarettes dans 
la plupart des provinces et territoires canadiens24. Un sondage d’opinion publique commandé par Santé Canada a révélé que JUUL était 
la marque de dispositif la plus utilisée par les fumeurs réguliers (âgés de 15 ans et plus) entre le 8 et le 25 mars 2021. Les dépenses 
mensuelles moyennes déclarées par les fumeurs étaient de 40 $ pour les dispositifs ou les composants et de 46 $ pour les liquides 
électroniques en 2021, ce qui est inférieur aux dépenses de 2019 et de 2020, peut-être en raison de dépenses discrétionnaires moindres 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ou de restrictions sur les achats au moment du sondage25.

Faits saillants des récents changements dans les politiques provincialesi sur la taxation du vapotage26, 27, 28, 29 : 

 •  La Colombie-Britannique a augmenté la taxe de vente sur les produits de vapotage de 7 % à 20 % le  
1er janvier 2020.

 •  La Nouvelle-Écosse a imposé une taxe particulière sur les cigarettes électroniques le 15 septembre 2020 
(0,50 $ par millilitre pour le liquide électronique, 20 % sur les dispositifs).

 •  Terre-Neuve-et-Labrador a imposé une taxe de vente de 20 % sur les produits de vapotage en plus de la TVH 
en date du 1er janvier 2021.

 •  La Saskatchewan a imposé une taxe de vente de 20 % sur les produits de vapotage (en remplacement d’une 
taxe de vente provinciale de 6 %) en date du 1er septembre 2021.

 •  L’Alberta a déposé son budget le 25 février 2021, annonçant que son projet antérieur de taxe sur les produits 
de vapotage avait été mis « en attente ».

 •  L’Île-du-Prince-Édouard a annoncé son intention d’introduire une nouvelle taxe sur les produits de vapotage 
le 24 février 2022.

i  Médecins pour un Canada sans fumée (https://smoke-free.ca/resources/) produit des notes d’information et des fiches de renseignements sur 
les politiques provinciales, territoriales et fédérales en matière de prix et de taxes pour les cigarettes, les cigarettes électroniques et les PTC, 
grâce au financement du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS), de Santé Canada. Nous reconnaissons que ces 
documents constituent une source primaire d’information sur les politiques fournie ci-dessous et nous encourageons les lecteurs à se référer à 
ces sources pour obtenir de l’information plus détaillée.

En avril 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de créer un nouveau cadre de droits d’accise pour les produits de 
vapotage, proposant une taxe minimale sur les liquides à vapotage (qu’ils contiennent ou non de la nicotine) de 1 $ par 10 ml ou 
fraction de 10 ml à compter de 2022. Il s’agit en fait d’une taxe minimale de 1 $ par dosette ou autre unité de nicotine vendue30 et cela 
augmenterait le prix de quatre dosettes (contenant chacune 0,1 ml) de 4 $. De plus, la TPS serait facturée sur ces produits27, 31. Dans 
leur présentation budgétaire avant 2021, certains groupes de défense de la lutte antitabac ont demandé une taxe d’accise fédérale 
immédiate de 15 $ par dispositif de vapotage et une taxe fédérale sur les liquides à vapotage de l’ordre de 1 $ à 2 $ par ml32.
En avril 2022, le gouvernement canadien a annoncé une proposition de taux de droit d’accise fédéral sur les produits de vapotage qui 
serait appliqué en fonction du volume des liquides à vapotage (indépendamment du coût de l’unité de vapotage, et de la force ou du 
type de nicotine), à compter du 1er octobre 2022. Les contenants de moins de 10 ml de liquide à vapotage seront taxés à 1 $ par 2 ml, ou 
fraction de 2 ml. Les contenants de plus de 10 ml seront taxés à 5 $ pour les 10 premiers ml et à 1 $ pour chaque 10 ml supplémentaires, 
ou fraction de ceux-ci. Le gouvernement fédéral a également invité les provinces et les territoires à se joindre à un cadre coordonné de 
taxation du vapotage en imposant un droit supplémentaire égal au taux fédéral proposé33.

Quatre provinces (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador) 
ont mis en place une taxe sur les cigarettes électroniques. L’Alberta et l’Île-du-Prince-Édouard ont 
annoncé leur intention de taxer les produits de vapotage.

Prix et taxation du tabac et des  
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Taxe sur les produits du tabac chauffés 
 
Les produits du tabac chauffés (PTC) sont une nouvelle génération de produits de vapotage qui produisent des aérosols contenant de la 
nicotine et d’autres produits chimiques lors du chauffage du tabac ou de l’activation d’un dispositif contenant le tabac. Le tabac contenu 
dans les PTC peut se présenter sous la forme de cigarettes spécialement conçues (p. ex. ce qu’on appelle des bâtonnets chauffants ou 
des bâtonnets Neo), de dosettes ou de capsules34. Ces produits ont été introduits sur le marché canadien à la fin de 2016 par Rothmans, 
Benson and Hedges (RBH) sous les marques IQOS (dispositif ) et HEETS (bâtonnets de tabac) et sont actuellement disponibles dans plus 
de 40 pays et interdits dans moins de dix pays2, 9. 
Les PTC sont commercialisées comme des produits à risque réduit et, bien qu’il existe des données probantes montrant que les PTC 
produisent des niveaux inférieurs de certains carcinogènes et produits chimiques toxiques par rapport aux cigarettes conventionnelles35, 
elles produisent de nouvelles substances qui ne sont pas générées par les cigarettes conventionnelles36. L’incidence de ces nouvelles 
substances, ainsi que les effets globaux à long terme de l’utilisation des PTC sont encore inconnus37. Une décision de 2018 de la 
Conférence des Parties à la CCLAT de l’OMS reconnaît que les PTC sont des produits du tabac et sont donc soumis aux dispositions de 
la CCLAT de l’OMS38. L’OMS a élaboré une liste complète des pratiques exemplaires en matière de taxation du tabac, qui comprend des 
recommandations pour la taxation des produits à base de tabac et de nicotine nouveaux et émergents.

 
Comme les PTC ne sont pas « fumés », ils ne sont pas considérés comme des cigarettes en vertu de la loi canadienne sur les taxes sur  
le tabac. Toutes les provinces (sauf la Colombie-Britannique et la Saskatchewan) et le gouvernement fédéral classent les PTC dans la 
même catégorie fiscale que celle utilisée pour le tabac à chiquer ou à pipe. La Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont introduit 
une catégorie fiscale pour les PTC en date du 1er juin 2021 et du 1er juillet 2021, respectivement9. Dans toutes les autres provinces, les  
PTC sont taxés par gramme de poids, comme pour le tabac à chiquer ou à pipe. Le gouvernement fédéral taxe les PTC sur la base de  
50 grammes (9,09 $/50 grammes, en date du 1er juillet 2021), ce qui constitue un prix minimum pour tous les produits classés comme 
« tabacs manufacturés »9.
Au Canada, les bâtonnets HEET sont vendus en cartouches de 160 bâtonnets (à environ 60 $ en Ontario) et en paquets de 50 bâtonnets  
(à environ 22 $) parce que la structure fiscale fédérale incite les fabricants à imposer une grande taille de paquet minimum pour les PTC. 
Une analyse du prix d’un paquet « moyen » de 20 cigarettes par rapport à 20 bâtonnets de PTC (s’ils étaient vendus dans cette quantité) 
dans les provinces canadiennes en 2021 a révélé que, bien que le prix minimum des PTC soit plus élevé que celui des cigarettes en 
raison de la grande taille du paquet minimum de PTC, le coût unitaire des PTC est inférieur. La taxe fédérale sur une cartouche de  
160 bâtonnets HEET contenant 8 « sous-unités » de 20 bâtonnets chacune s’élevait à 1,14 $ par 20 bâtonnets par rapport à 2,91 $ par 
paquet de 20 cigarettes39. 
Dans leurs présentations prébudgétaires de 2021, certains groupes de pression ont demandé une augmentation de la taxe fédérale  
(ou une collaboration avec les provinces pour augmenter collectivement les taxes) sur les cigarettes et les équivalents de cigarettes 
(comme les PTC et le tabac à rouler) pour atteindre au moins 90 $ par cartouche32.

Les PTC sont commercialisés comme des produits à risque réduit et, bien qu’il existe des données 
probantes montrant que les PTC produisent des niveaux plus faibles de certains carcinogènes et 
produits chimiques toxiques par rapport aux cigarettes conventionnelles, ils produisent de nouvelles 
substances qui ne sont pas générées par les cigarettes conventionnelles. L’incidence de ces nouvelles 
substances, ainsi que les effets globaux à long terme de l’utilisation des PTC sont encore inconnus.

En fonction des connaissances actuelles, l’OMS recommande une réglementation stricte des PTC là où ils ne 
sont pas interdits, et la taxation de ces produits au même titre que les cigarettes au moyen d’une taxe d’accise 
déterminée par unité, quelle que soit la teneur en tabac2.

Prix et taxation du tabac et des  
cigarettes électroniques au Canada 
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CONCLUSIONS
Cette section du rapport présente les conclusions des vagues de 2016 à 2020 de l’enquête canadienne sur le tabagisme 
et le vapotage ITC concernant l’achat de cigarettes, de produits de vapotage et de PTC parmi les répondants adultes 
qui utilisent ces produits, et les changements dans l’abordabilité des cigarettes au Canada par rapport aux données 
de l’enquête ITC en Australie, en Angleterre et aux États-Unis au cours de la période d’enquête. Les résultats sur les 
perceptions des coûts relatifs des cigarettes par rapport aux produits de vapotage, et les opinions sur la taxation des 
produits de vapotage parmi les fumeurs et les vapoteurs adultes sont également présentés.
Les résultats présentés sont basés sur les données d’un échantillon national représentatif de 7 676 répondants adultes 
(18 ans et plus) qui sont des fumeurs de cigarettes ou des fumeurs qui ont arrêté de fumer, des utilisateurs de cigarettes 
électroniques ou des utilisateurs de produits de vapotage, et qui ont répondu à au moins une des trois enquêtes en ligne 
menées en 2016, en 2018 et en 2020. Les répondants ayant été perdus par attrition à chaque vague d’enquête ont été 
reconstitués, avec les tailles d’échantillon suivantes à chaque vague d’enquête : 2016 (vague 1; n=3733), 2018 (vague 2; 
n=3778) et 2020 (vague 3; n=3650). Les estimations sont pondérées et ajustées en fonction du sexe (homme, femme), 
du groupe d’âge (18-24, 25-30, 40-5 4, 55+ ans), du statut de fumeur (quotidien, non quotidien) et du temps passé dans 
l’échantillon. Des détails complets sur l’échantillonnage et les méthodes d’enquête sont présentés dans les rapports 
techniques de l’enquête sur le tabagisme et le vapotage dans les quatre pays du projet ITC, disponibles à l’adresse 
suivante : https://itcproject.org/methods/.

Source des achats de cigarettes et de tabac à rouler

En 2020, la majorité des fumeurs (70 %) ont déclaré avoir acheté pour la dernière fois des cigarettes ou du tabac à rouler dans des 
dépanneurs et des stations-service (voir figure 1). Les épiceries et les grands magasins ou entrepôts étaient le dernier lieu d’achat pour 
11 % des fumeurs.

Figure 1. Source du dernier achat de cigarettes ou de tabac à rouler 
chez les fumeurs canadiens†, 2020

En 2020, 10 % des fumeurs ont déclaré avoir acheté des cigarettes ou du tabac à rouler dans des réserves des Premières Nations, ce 
pourcentage variant de 1 % des fumeurs en Alberta à 19 % en Ontario (voir figure 2). De 2018 à 2020, le pourcentage de fumeurs ayant 
déclaré des achats dans des réserves des Premières Nations a augmenté de façon considérable en Ontario, passant de 16 % (IC à 95 % : 
14 % à 18 %) à 19 % (IC à 95 % : 17 % à 22 %), et a diminué de façon considérable au Québec, passant de 5 % (IC à 95 % : 4 % à 8 %) à  
3 % (IC à 95 % : 2 % à 4 %).

Les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux fumeurs qui avaient déclaré avoir une marque 
habituelle de cigarettes ou de tabac à rouler :  

 « Où avez-vous acheté pour la dernière fois des cigarettes ou du tabac à rouler pour vous-même? »

Prix et taxation du tabac et des  
cigarettes électroniques au Canada 
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Figure 2. Pourcentage de fumeurs canadiens** ayant déclaré avoir acheté des cigarettes ou 
du tabac à rouler dans une réserve des Premières Nations, par région, 2016-2020

Comportements visant à minimiser le prix pour réduire le coût de 
l’utilisation des cigarettes et du tabac à rouler

De 2016 à 2020, environ un répondant sur cinq a déclaré avoir fait un effort pour acheter des cigarettes ou du tabac à rouler moins chers 
(23 % en 2016, 22 % en 2018 et 20 % en 2020), avec des diminutions importantes dans l’ensemble (23 % en 2016 par rapport à 20 % en 
2020), dans la région de l’Atlantique (31 % par rapport à 18 %) et au Québec (21 % par rapport à 16 %) (voir figure 3). 

En 2020, 14 % des fumeurs au Canada ont acheté des cigarettes ou du tabac à rouler à partir de 
sources partiellement ou totalement exemptes de taxes (réserves des Premières Nations, magasins 
hors taxes, à l’extérieur du pays, Internet ou numéro sans frais, ou autres sources).

En 2020, 14 % des fumeurs au Canada ont acheté des cigarettes ou du tabac à rouler à partir de sources partiellement ou totalement 
exemptes de taxes (réserves des Premières Nations, magasins hors taxes, à l’extérieur du pays, Internet ou numéro sans frais, ou 
autres sources).

Les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux fumeurs et à ceux qui ont arrêté de fumer au cours des 
six derniers mois : 

 «  Au cours des six derniers mois, avez-vous fait un quelconque effort particulier pour acheter des cigarettes ou du tabac 
à rouler moins cher que ce que vous pouvez obtenir dans les magasins locaux? »

Prix et taxation du tabac et des  
cigarettes électroniques au Canada 
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Figure 3. Pourcentage de fumeurs canadiens et de personnes ayant récemment arrêté de fumer** qui ont fait un 
effort particulier pour acheter des cigarettes moins chères au cours des six derniers mois, par région, 2016-2020

Figure 4. Pourcentage de fumeurs canadiens** ayant déclaré avoir obtenu un prix plus bas grâce à un rabais, à une offre  
spéciale ou à un coupon la dernière fois qu’ils ont acheté des cigarettes ou du tabac à rouler, par région, 2020

Achats à rabais de cigarettes ou de tabac à rouler

Dans l’ensemble, 12 % des répondants ont bénéficié d’un prix plus avantageux lors de leur dernier achat en 2020, ce chiffre variant de 
6 % au Québec à 20 % en Alberta (voir figure 4). On ne sait pas comment les fumeurs ont pu acheter des cigarettes ou du tabac à rouler 
à un prix réduit en utilisant un rabais, une offre spéciale ou un coupon au Canada, où ces formes de promotion des ventes pour l’achat 
d’un produit du tabac sont interdites en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage de 2018 (LPTV; anciennement Loi sur le 
tabac de 1997)40.

L’enquête canadienne ITC de 2020 a demandé aux fumeurs qui fument au moins une fois par mois :  

 «  La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes ou du tabac à rouler, avez-vous obtenu un prix plus bas 
grâce à un rabais, à une offre spéciale ou à un coupon? »

Prix et taxation du tabac et des  
cigarettes électroniques au Canada 
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Abordabilité des cigarettes
Les directives de l’article 6 de la CCLAT de l’OMS soulignent l’importance d’une augmentation régulière des taxes sur le tabac pour 
suivre l’inflation et la croissance des revenus dans un pays, au fil du temps. Les enquêtes ITC recueillent des données qui permettent 
d’analyser l’abordabilité des cigarettes manufacturées dans les pays faisant partie du projet ITC. L’abordabilité des cigarettes fait 
référence à la quantité de ressources (ou au revenu quotidien) nécessaire pour acheter une dose quotidienne de cigarettes. Une 
abordabilité plus élevée signifie que le prix d’une dose quotidienne de cigarettes exigerait un pourcentage moins élevé du revenu 
quotidien d’une personne.
Un indice de l’abordabilité a été élaboré à partir des données des enquêtes canadiennes ITC afin de déterminer l’évolution de 
l’abordabilité des cigarettes de 2016 à 2020. L’analyse a pris en compte le prix des cigarettes, le nombre de cigarettes fumées par jour 
(dose quotidienne) et le revenu déclaré du ménage.
Les résultats ont montré que les cigarettes au Canada sont devenues légèrement moins abordables de 2016 à 2020 (une diminution 
de 1,71 %) (voir figure 5). L’abordabilité a également diminué au cours de cette période aux États-Unis (une diminution de 1,01 %), en 
Angleterre (une diminution de 1,79 %) et en Australie (une diminution de 2,67 %).

Figure 5. Abordabilité des cigarettes et évolution de l’abordabilité par an dans quatre pays

Manque d’argent dû au tabagisme
Il est bien établi que le tabagisme est plus répandu dans les groupes économiquement défavorisés. L’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes de 2017-2018 a montré que seulement 12 % des Canadiens appartenant à la tranche de revenu la plus élevée 
ont déclaré fumer des cigarettes, par rapport à 22 % dans la tranche la plus pauvre41.

Environ un fumeur canadien sur dix a déclaré que l’argent dépensé pour les cigarettes entraînait un manque d’argent pour les produits 
essentiels du ménage (fourchette : 7 % à 13 % dans l’ensemble de 2016 à 2020; fourchette : 7 % au Québec à 12 % en Colombie-
Britannique et dans les régions des Prairies et de l’Atlantique en 2020) (voir figure 6). Dans l’ensemble, le pourcentage de fumeurs 
ayant déclaré un manque d’argent dû au tabagisme était significativement plus susceptible de faire un effort particulier pour acheter 
des cigarettes moins chères que les fumeurs n’ayant pas déclaré de manque d’argent dû au tabagisme (35 % par rapport à 21 %). Cela 
suggère que les fumeurs qui dépensent le revenu du ménage pour l’achat de cigarettes au détriment des ressources d’autres besoins 
essentiels peuvent être enclins à vouloir acheter des cigarettes moins chères. Ces résultats soulignent l’importance des mesures du côté 
de l’offre (p. ex. les lois sur le prix minimum) pour empêcher les fabricants et les détaillants de cigarettes d’introduire des réductions 
de prix permettant aux fumeurs à faible revenu de compenser l’incidence des augmentations de taxes42, ainsi que des mesures du côté 
de la demande – en particulier celles qui soutiennent le sevrage du tabac chez les fumeurs à faible revenu – qui peuvent contribuer 
à atténuer la dégressivité des augmentations de taxes sur les cigarettes sur les fumeurs à faible revenu qui allouent un plus grand 
pourcentage de leur revenu aux taxes sur le tabac par rapport aux fumeurs à revenu élevé43.

Pour mesurer le manque d’argent dû au tabagisme, les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux 
fumeurs et à ceux qui ont arrêté de fumer au cours des six derniers mois :  

 «  Au cours des six derniers mois, y a-t-il eu un moment où l’argent dépensé pour les cigarettes a entraîné un manque 
d’argent pour les besoins essentiels du ménage, comme la nourriture? »

Prix et taxation du tabac et des cigarettes électroniques au Canada 



Les boutiques de vapotage étaient la source la plus courante d’achat de dispositifs de vapotage, signalée par plus de la moitié des 
vapoteurs en 2016 (59 %), en 2018 (65 %) et en 2020 (56 %). Internet était la deuxième source la plus courante, déclarée par 21 % des 
fumeurs en 2016, 21 % en 2018 et 22 % en 2020. Neuf pour cent des fumeurs ont acheté des dispositifs dans des dépanneurs en 2016, 
5 % en 2018, puis 13 % en 2020. Moins de 6 % des fumeurs ont déclaré avoir acheté des dispositifs de vapotage dans tous les autres 
endroits de 2016 à 2020 (voir figure 7).
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Figure 6. Pourcentage de fumeurs canadiens et de personnes ayant récemment cessé de fumer** qui ont dépensé de l’argent 
pour des cigarettes, ce qui a fait en sorte qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour les besoins essentiels du ménage, comme la 

nourriture, au cours des six derniers mois, par région, 2016-2020

Figure 7. Sources d’achat de dispositifs de vapotage non jetables au cours des 30 derniers jours,  
déclarées par les fumeurs canadiens†, 2016-2020

Source d’achat des dispositifs de vapotage et des liquides électroniques
Avant mai 2018, les produits de vapotage contenant de la nicotine ne pouvaient pas être vendus au Canada sans approbation préalable 
à la mise en marché. Néanmoins, les cigarettes électroniques contenant de la nicotine étaient largement disponibles dans les boutiques 
de vapotage et sur Internet, ainsi que les cigarettes électroniques sans nicotine dans les points de vente au détail traditionnels – même 
si aucun produit n’était approuvé pour la vente légale à l’époque44. Après la mise en œuvre du projet de loi S 545, la vente de produits de 
vapotage contenant de la nicotine aux adultes est devenue légale au Canada, et ce depuis le 23 mai 2018.

Les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux fumeurs qui fument au moins une fois par mois et qui  
possèdent un dispositif de vapotage non jetable qu’ils utilisent actuellement et qu’ils ont acheté au cours des 30 derniers jours : 

  « Où avez-vous acheté ce dispositif de vapotage? »

Prix et taxation du tabac et des  
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Les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux fumeurs qui ont acheté des dispositifs de vapotage 
jetables, des cartouches ou des dosettes, ou des liquides électroniques au cours des trois derniers mois (ou qui 
utilisaient des produits achetés précédemment au cours des trois derniers mois) :  

 «  La dernière fois que vous avez acheté (des dispositifs de vapotage jetables, des cartouches ou des dosettes, ou des 
liquides électroniques), où avez-vous effectué ce dernier achat? »

Les boutiques de vapotage et les kiosques de cigarettes électroniques ont été la source la plus souvent déclarée pour leur dernier achat (62 % 
en 2016 et 2018, et 52 % en 2020), suivie par Internet (14 % en 2016, 20 % en 2018 et 19 % en 2020), les stations-service (8 % en 2016, 4 % en 
2018 et 11 % en 2020) et les dépanneurs (4 % en 2016, 2 % en 2018 et 10 % en 2020) (voir figure 8).

La source d’achat la plus courante signalée par les utilisateurs de PTC était un magasin ou un lieu d’achat en personne (44 %), suivie d’Internet 
(32 %), d’un ami ou d’un parent (23 %) et autre (1 %) (voir figure 9).
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Figure 8. Sources du dernier achat de dispositifs de vapotage jetables, de cartouches ou de dosettes, ou de 
liquides électroniques au cours des trois derniers mois, déclarées par les fumeurs canadiens†, 2016-2020

Figure 9. Sources d’achat de dispositifs pour PTC déclarées par les utilisateurs de PTC au Canada†, 2020

Source des achats de PTC et de bâtonnets chauffants
En 2016, Rothmans, Benson and Hedges (RBH) a introduit les PTC sur le marché canadien, avec le lancement d’IQOS (dispositif ) et de 
HEETS (bâtonnets de tabac). Ces deux produits sont toujours vendus au Canada46. À ce jour, l’adoption des PTC par les consommateurs a 
été limitée au Canada, et la part de marché de ces produits est restée très faible.

L’enquête canadienne ITC de 2020 a demandé aux utilisateurs de PTC qui les utilisaient au moins une fois par mois et qui 
avaient acheté un dispositif de chauffage au cours des deux dernières années :  

 « Où avez-vous acheté ce dispositif de chauffage? »

Prix et taxation du tabac et des  
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Parmi les utilisateurs de PTC qui ont acheté leur dispositif en personne, 51 % ont indiqué avoir acheté leur dispositif dans une boutique de 
vapotage, 13 % dans un dépanneur, 12 % dans un magasin IQOS, 11 % dans un bureau de tabac et 8 % dans une station-service. Moins de 3 % 
des utilisateurs de PTC ont acheté leur appareil auprès de toutes les autres sources (voir figure 10).

Figure 10. Sources d’achat en magasin ou en personne de dispositifs de PTC déclarées par les utilisateurs 
canadiens de PTC†, 2020.

Figure 11. Sources du dernier achat de bâtonnets, de capsules ou de dosettes de tabac déclarées par les 
utilisateurs canadiens de PTC†, 2020

Les boutiques de vapotage étaient l’endroit le plus courant pour le dernier achat de bâtonnets, de capsules ou de dosettes de 
tabac chez les utilisateurs de PTC (35 %), suivies d’Internet (25 %), des magasins IQOS ou des stations-service (12 % chacun) et des 
dépanneurs (8 %). Moins de 5 % des utilisateurs de PTC ont acheté des bâtonnets, des capsules ou des dosettes de tabac de toutes les 
autres sources (voir figure 11).

Prix et taxation du tabac et des  
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Rabais pour l’achat de dispositifs de vapotage jetables, ou de 
cartouches, de dosettes ou de liquides et de PTC

Environ un vapoteur (23 %) et utilisateur de PTC (27 %) sur quatre a déclaré avoir obtenu un prix plus bas pour les produits ou les dispositifs 
qu’il a achetés. En ce qui a trait à l’achat de dispositifs de vapotage jetables, de cartouche, de capsules et de liquides électroniques, la 
prévalence des achats à rabais déclarés varie de moins d’un sur cinq au Québec (15 %), en Colombie-Britannique (16 %) et dans la région de 
l’Atlantique (17 %), à un sur quatre en Alberta (26 %) et à près de un sur trois en Ontario (29 %) et dans la région des Prairies (32 %). Parmi les 
utilisateurs de PTC, la prévalence des achats à rabais déclarés de bâtonnets, de capsules ou de dosettes de tabac variait de 12 % dans la région 
de l’Atlantique à environ la moitié des utilisateurs de PTC en Alberta (49 %) et au Québec (51 %) (voir figure 12). On ne sait pas exactement 
comment les fumeurs et les utilisateurs de PTC ont pu bénéficier d’un rabais, d’une offre spéciale ou d’un coupon lors de leur dernier achat de 
produits ou de dispositifs de vapotage ou de PTC, car ces formes de promotion des ventes sont interdites au Canada40, 47.

Figure 12. Pourcentage d’utilisateurs de PTC et de vapoteurs canadiens** qui ont déclaré avoir 
acheté un dispositif de vapotage jetable ou des bâtonnets, capsules ou dosettes de tabac à un 

prix plus bas grâce à un rabais, à une offre spéciale ou à un coupon, par région, en 2020

L’enquête canadienne ITC de 2020 a demandé aux vapoteurs et aux utilisateurs de PTC qui vapotent ou utilisent des PTC 
au moins une fois par mois : 

 «  La dernière fois que vous avez acheté des bâtonnets de tabac, des capsules ou des dosettes, avez-vous obtenu un 
prix moins élevé grâce à un rabais, à une offre spéciale ou à un coupon? »

Prix et taxation du tabac et des  
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Coût relatif du vapotage par rapport au fait de fumer des cigarettes

De 2016 à 2018, les vapoteurs exclusifs étaient plus susceptibles que les doubles utilisateurs et les fumeurs exclusifs de déclarer que 
les produits de vapotage sont moins chers que les cigarettes. Les fumeurs exclusifs étaient les moins susceptibles de déclarer que 
les produits de vapotage sont moins chers. En 2020, 77 % des vapoteurs exclusifs, 61 % des doubles utilisateurs et 48 % des fumeurs 
exclusifs de cigarettes ont déclaré que les produits de vapotage sont « un peu » ou « beaucoup » moins chers que les cigarettes. À 
l’échelle provinciale ou régionale, les vapoteurs sont plus susceptibles que les non-vapoteurs de déclarer que les produits de vapotage 
sont moins chers que les cigarettes (voir figure 13).

Taxation des produits de vapotage par rapport aux cigarettes

Globalement, le soutien à la taxation des produits de vapotage à un taux plus élevé ou identique à celui des cigarettes a augmenté de 
manière considérable, passant de 44 % des répondants en 2016 à 64 % en 2020. Le soutien a augmenté de manière considérable de 
2016 à 2020 parmi les doubles utilisateurs (36 % par rapport à 51 %) et les fumeurs exclusifs de cigarettes (47 % par rapport à 70 %), 
mais pas parmi les vapoteurs exclusifs (27 % par rapport à 36 %) (voir figure 14).
Parallèlement à l’augmentation du soutien en faveur d’une taxation des produits de vapotage à un taux plus élevé ou identique à celui 
des cigarettes, une diminution significative du soutien en faveur d’une taxation des produits de vapotage à un taux inférieur à celui des 
cigarettes ou de l’absence de taxation des produits de vapotage a été observée de 2016 à 2020 pour l’ensemble des répondants (45 % 
par rapport à 28 %) et pour tous les groupes d’utilisateurs (vapoteurs exclusifs : 66 % par rapport à 52 %; doubles utilisateurs : 58 % par 
rapport à 47 %; et fumeurs exclusifs de cigarettes : 40 % par rapport à 22 %).

Figure 13. Pourcentage de fumeurs et de vapoteurs canadiens qui pensent que les produits de 
vapotage sont moins chers que les cigarettes, par région, 2020
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Les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux fumeurs exclusifs de cigarettes, aux doubles utilisateurs 
de cigarettes et de produits de vapotage, et aux vapoteurs exclusifs : 

 «  Globalement, par rapport au fait de fumer des cigarettes, pensez-vous que le vapotage est beaucoup moins cher,  
un peu moins cher, à peu près le même coût, un peu plus cher ou beaucoup plus cher? »

Les enquêtes canadiennes ITC de 2016 à 2020 ont demandé aux fumeurs exclusifs de cigarettes, aux doubles utilisateurs 
de cigarettes et de produits de vapotage, et aux vapoteurs exclusifs : 

  « Par rapport aux cigarettes, comment les produits de vapotage devraient-ils être taxés? »

Prix et taxation du tabac et des  
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On constate également une diminution considérable du pourcentage de répondants dans l’ensemble (11 % par rapport à 8 %) et de 
fumeurs exclusifs de cigarettes (12 % par rapport à 9 %) qui ne savent pas comment les produits de vapotage devraient être taxés par 
rapport aux cigarettes de 2016 à 2020, sans différence notable pour les vapoteurs exclusifs (7 % par rapport à 12 %) et les doubles 
utilisateurs (6 % par rapport à 3 %).
L’ensemble de ces résultats suggère que les utilisateurs et les non-utilisateurs de produits de vapotage sont de plus en plus favorables 
à un taux d’imposition plus élevé ou identique pour les produits de vapotage et les cigarettes. Cependant, il est important de noter les 
difficultés que pose la comparaison des taux d’imposition des cigarettes et des produits de vapotage en ce qui concerne le soutien 
déclaré. Par exemple, les personnes interrogées qui ont déclaré être en faveur d’une taxation des produits de vapotage au même taux 
ou à un taux plus élevé que celui des cigarettes peuvent ne pas comprendre comment faire correspondre les taux de taxation des 
cigarettes (produit normalisé de sorte que la même taxe est appliquée par paquet de 20 cigarettes, quelle que soit la marque) à ceux 
des produits de vapotage (produits très divers qui pourraient être soumis à des taxes différentes pour les dosettes ou bouteilles de 
liquide électronique dont le volume et la force ou le type de nicotine varient), les dispositifs de vapotage rechargeables ou jetables, ou 
les composants et accessoires de vapotage), et peuvent ne pas être conscients des conséquences des augmentations de taxes sur les 
prix des produits.

Figure 14. Pourcentage de fumeurs et de vapoteurs canadiens qui pensent que les 
produits de vapotage devraient être taxés à un taux plus élevé ou identique à celui des 

cigarettes, par groupe d’utilisateurs, 2016-2020
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Une majorité de vapoteurs au Canada ont déclaré que les produits de vapotage sont moins chers que les 
cigarettes. De 2016 à 2020, il y a eu un soutien croissant parmi les utilisateurs et les non-utilisateurs de 
produits de vapotage en faveur d’un taux d’imposition plus élevé ou identique sur les produits de vapotage 
que sur les cigarettes.
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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
Les cigarettes au Canada sont devenues moins abordables au cours de la dernière décennie, y compris au cours de la 
période récente comprise de 2016 à 2020.
 •  Les analyses de l’abordabilité effectuées à l’aide des données de l’enquête canadienne ITC ont montré que 

les cigarettes sont devenues légèrement moins abordables (-1,71 %) de 2016 à 2020, ce qui correspond aux 
tendances signalées par l’OMS.

Bien qu’une majorité de fumeurs canadiens achètent des cigarettes ou du tabac à rouler dans des dépanneurs et des 
stations-service, les réserves des Premières Nations sont une source de produits du tabac illicites dans la province 
de l’Ontario.
 •  En 2020, 70 % des fumeurs canadiens ont déclaré avoir acheté leurs cigarettes ou leur tabac à rouler dans un 

dépanneur ou une station-service, et 10 % dans une réserve des Premières Nations, allant de 1 % en Alberta à 
19 % en Ontario.

Un fumeur canadien sur cinq a déclaré avoir fait un effort pour acheter des cigarettes ou du tabac à rouler moins 
chers au cours des six derniers mois.
 •  En 2020, 20 % des fumeurs canadiens ont déclaré avoir fait un effort particulier au cours des six derniers mois 

pour acheter des cigarettes ou du tabac à rouler moins chers que ce qu’ils peuvent obtenir dans les magasins 
locaux, allant de 14 % en Alberta à 25 % en Ontario.

 •  En 2020, 12 % des fumeurs canadiens ont déclaré avoir acheté des cigarettes ou du tabac à rouler moins chers 
grâce à un rabais, à une offre spéciale ou à un coupon, lors de leur dernier achat. L’achat à rabais de cigarettes 
ou de tabac à rouler variait de 6 % au Québec à 20 % en Alberta.

Au Canada, un vapoteur sur quatre et un utilisateur de PTC sur trois ont déclaré avoir acheté leurs dispositifs sur 
Internet; environ un sur quatre a déclaré avoir acheté des produits à prix réduit.
 •  En 2020, 22 % des vapoteurs au Canada ont déclaré avoir acheté leurs dispositifs de vapotage non jetables 

sur Internet (19 % pour les dispositifs jetables), et 32 % des utilisateurs de PTC ont acheté des bâtonnets, des 
capsules ou des dosettes de tabac sur Internet.

 •  En 2020, 23 % des vapoteurs au Canada (de 15 % au Québec à 32 % dans la région des Prairies) et 27 % des 
utilisateurs de PTC (de 12 % dans la région de l’Atlantique à 51 % au Québec) ont déclaré avoir acheté des 
produits de vapotage ou des PTC à prix réduit, respectivement.

La majorité des vapoteurs canadiens ont déclaré que les produits de vapotage sont moins chers que les cigarettes.
 •  En 2020, 77 % des vapoteurs exclusifs, 61 % des doubles utilisateurs et 48 % des fumeurs exclusifs de 

cigarettes ont déclaré que les produits de vapotage sont « un peu » ou « beaucoup » moins chers que  
les cigarettes.

 •  Dans toutes les provinces, un pourcentage plus élevé de vapoteurs (de 74 % en Ontario à 84 % en Alberta) ont 
déclaré que les produits de vapotage sont moins chers que les cigarettes, comparativement aux non-vapoteurs 
(de 15 % en Ontario à 60 % dans la région de l’Atlantique) en 2020.

Les vapoteurs et les non-vapoteurs canadiens sont de plus en plus favorables à une taxation des produits de 
vapotage au même taux ou à un taux plus élevé que celui des cigarettes.
 •  De 2016 à 2020, le soutien en faveur de la taxation des produits de vapotage à un taux identique ou supérieur 

à celui des cigarettes a augmenté chez les fumeurs exclusifs de cigarettes (de 47 % à 70 %), les doubles 
utilisateurs (de 36 % à 51 %) et les vapoteurs exclusifs (de 27 % à 36 %).

15
Prix et taxation du tabac et des  
cigarettes électroniques au Canada 



16

CONCLUSION
La mise en œuvre de politiques rigoureuses sur le prix et les taxes est au cœur d’un plan global de lutte 
antitabac et est essentielle pour remédier aux inégalités socioéconomiques en matière de tabagisme chez 
les adultes. Les analyses de l’abordabilité menées par l’OMS et le projet ITC suggèrent que les cigarettes sont 
devenues moins abordables au Canada au cours de la dernière décennie. Cependant, d’autres indicateurs 
suggèrent qu’il est possible d’augmenter davantage les taxes sur le tabac (y compris sur les cigarettes et les 
PTC) au Canada, et qu’il est possible de renforcer la politique sur le prix et les taxes en interdisant les offres 
promotionnelles.

Les résultats de l’enquête ITC ont révélé qu’une majorité de vapoteurs au Canada ont déclaré que les produits 
de vapotage sont moins chers que les cigarettes; des taux élevés d’achat de produits ou de dispositifs de 
vapotage à prix réduit dans plusieurs provinces ou régions; et un soutien croissant parmi les vapoteurs pour 
taxer les cigarettes électroniques à un taux plus élevé ou au même taux que les cigarettes de 2016 à 2020. La 
mise en œuvre de nouvelles taxes provinciales sur les produits de vapotage dans plusieurs provinces en 2020 
et en 2021, et le futur droit d’accise du gouvernement fédéral sur le liquide de vapotage en 2022 devraient 
s’accompagner de nouvelles augmentations des taxes sur les cigarettes et le tabac à rouler, ainsi que d’un suivi 
systématique des effets de ces changements sur l’adoption des produits à base de nicotine par les jeunes, et 
sur les transitions entre l’utilisation de cigarettes, de produits de vapotage, et la double utilisation de cigarettes 
et de produits de vapotage.
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