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Avis aux vendeurs de tabac
Loi concernant l’impôt sur le tabac

Dans le Discours sur le budget 2014-2015, déposé le 4 juin 2014, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, 
a annoncé une augmentation de l’impôt sur le tabac. Cette augmentation s’applique à compter du 
5 juin 2014 à 0 h 01. 

Le tableau ci-dessous présente les changements apportés aux taux de l’impôt sur le tabac.

Produits Taux en vigueur du 
21 novembre 2012 au 4 juin 2014

Taux en vigueur à compter du  
5 juin 2014

Cigarette 0,129 $ par cigarette 0,149 $ par cigarette

Tabac en vrac 0,129 $ par gramme 0,149 $ par gramme

Tabac en feuilles 0,129 $ par gramme 0,149 $ par gramme

Bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou
autre produit du tabac préformé destiné
à être fumé 

Le plus élevé des taux suivants :
•	 0,129	 $	 par	 bâtonnet,	 rouleau	 ou 

autre produit du tabac préformé;
•	 0,1985	$	par	gramme.

Le plus élevé des taux suivants :
•	 0,149	$	par	bâtonnet,	rouleau	ou	

autre produit du tabac préformé;
•	 0,2292	$	par	gramme.

Autres produits du tabac 0,1985	$	par	gramme 0,2292 $ par gramme

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 cigares,	 le	 taux	 d’impôt	 sur	 le	 tabac	 applicable	 (soit	 80	 %	 du	 prix	 taxable	 de	
chaque cigare) demeure inchangé.

Les vendeurs au détail et les agents-percepteurs qui vendent des produits du tabac sur lesquels ils ont payé 
ou auraient dû payer un montant égal à l’impôt sur le tabac doivent faire l’inventaire de tous les produits 
du tabac qu’ils avaient en stock le 5 juin 2014 à 0 h 01. Ils doivent inclure dans leur inventaire les produits 
du tabac qu’ils avaient acquis avant le 5 juin 2014 et qui ne leur avaient pas encore été livrés à cette date.

Par conséquent, vous devez 

•	 	remplir	 le	formulaire	ci-joint,	 Inventaire des produits du tabac en stock (TAZ-7.12), relativement aux 
produits que vous aviez en stock le 5 juin 2014 à 0 h 01 et nous le retourner au plus tard le 4 juillet  2014;

•	 payer,	au	plus	tard	le	4	juillet	2014,	une	somme	correspondant	à	la	différence	entre	l’impôt	sur	le	tabac	
applicable selon les nouveaux taux et celui applicable selon les taux en vigueur avant le 5 juin 2014. 


