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A healthy population and a vibrant medical profession
Une population en santé et une profession médicale
dynamique

L’Association médicale canadienne (AMC) est le porteparole national des médecins du Canada.
Fondée en 1867, l’AMC est un organisme professionnel
sans but lucratif qui représente plus de 80 000 médecins du
Canada et regroupe 12 associations médicales provinciales
et territoriales et 60 organisations médicales nationales.
L’AMC a pour mission de servir et d’unir les médecins du
Canada et de défendre sur la scène nationale, en
collaboration avec la population du Canada, les normes les
plus élevées de santé et de soins de santé.

Introduction
L’Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de présenter ses observations au
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce dans le cadre de son étude du
projet de loi C-31 sur l’exécution du budget, en particulier l’article qui porte sur la taxation
du tabac.
Le tabagisme est toujours la principale cause de maladies et de décès évitables au Canada,
coûtant la vie à plus de 37 000 Canadiens chaque année. Il est un facteur de risque
important des maladies chroniques qui accablent les Canadiens et leur système de soins de
santé, et il coûte plus de 17 milliards de dollars par année au Canada en traitements
médicaux, aide sociale, perte de productivité et baisse de la qualité de vie. Même si on a
constaté des progrès dans la réduction des taux de tabagisme et un changement d’attitude à
l’égard de la cigarette, il reste encore beaucoup à faire puisque près de 4,6 millions de
Canadiens fument toujours.
Depuis plus de 50 ans, les médecins nous mettent en garde contre les dangers du
tabagisme. Les médecins du Canada traitent les effets nocifs du tabagisme tous les jours
dans leur bureau et constatent de leurs propres yeux les ravages qu’il cause chez les patients
et leurs familles. L’AMC recommande depuis toujours des mesures législatives et
réglementaires strictes pour lutter contre l’usage du tabac. Les efforts globaux de lutte contre
le tabac doivent comprendre des mesures législatives, des règlements, ainsi que la
sensibilisation du public et des programmes d’abandon du tabac.
L’incidence du prix sur le tabagisme
La recherche a démontré que l’augmentation du prix des cigarettes a pour effet de réduire le
nombre de cigarettes fumées et les taux de prévalence du tabagisme. Les augmentations
permanentes du prix des cigarettes, ajustées en fonction de l’inflation, qui pourraient être
instaurées en haussant les taxes sur les cigarettes, contribueront à réduire les taux de
tabagisme au Canada. Les jeunes sont jusqu’à trois fois plus sensibles au prix que les
adultes, puisqu’on estime qu’une augmentation de 10 % du prix réduit de 5 % ou plus la
prévalence du tabagisme chez les jeunes, et qu’elle réduit aussi la consommation de
cigarettes chez les jeunes fumeursi.
Le taux de tabagisme actuel chez les jeunes adultes canadiens atteint 20 %, ce taux est plus
élevé que le taux de tabagisme du reste de la population du Canada, chiffré à 16 %. Il y a
un besoin urgent de lancer des initiatives supplémentaires pour réduire le tabagisme dans
cette population.
La recherche a aussi démontré que les personnes dont la situation socioéconomique est plus
faible sont plus sensibles aux prix que l’ensemble de la population; toutefois, l’effet des prix
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sur les personnes qui fument beaucoup et depuis longtemps ou sur les fumeurs autochtones
n’est pas aussi clairii.
Les estimations laissent entendre que l’effet à long terme d’une augmentation permanente
des prix correspond à environ deux fois l’effet à court terme. Ainsi, une augmentation de
10 % du prix des cigarettes devrait réduire la prévalence du tabagisme d’environ 8 % à long
termeiii.
Les rajustements de la taxe d’accise
La proposition actuelle visant à rajuster le taux intérieur du droit d’accise sur les produits du
tabac pour tenir compte de l’inflation et à abolir le régime du droit d’accise préférentiel des
produits du tabac vendus dans les marchés hors-taxes augmentera le coût des cigarettes et
des autres produits du tabac comme le tabac à rouler, le tabac à chiquer et les cigares. À
titre d’exemple, le gouvernement a déclaré que le taux « hors-taxes » applicable aux
cigarettes passera de 15 $ à 21,03 $ par cartouche de 200 cigarettes. L’engagement de
rajustement automatique en fonction de l’inflation à tous les cinq ans est un moyen de faire
en sorte que les taux de taxe sur le tabac conservent leur valeur réelle au fil du temps.
L’AMC recommande d’adopter la proposition de la partie 3 du projet de loi C-31 visant à
augmenter le taux du droit d’accise sur le marché intérieur, en tenant compte de l’inflation et
en abolissant le régime de droit d’accise préférentiel sur les produits du tabac. Cette
proposition représente une étape positive vers l’élaboration d’une stratégie fédérale intégrée
de taxe sur le tabac applicable aux produits du marché intérieur et aux importations, et
témoigne de l’importance de la relation entre la politique de santé et la politique fiscale.
Les conséquences inattendues
Une hausse de la taxe sur le tabac, entraînant par le fait même, une hausse du coût du
tabagisme pourraient voir une augmentation de la contrebande de cigarettes moins
coûteuses. Pour éviter d’éventuelles conséquences inattendues telles que la contrebande,
l’AMC recommande que le gouvernement fédéral s’entende avec d’autres pays pour garantir
une harmonisation des prix du tabac d’un pays à l’autre. Tous les paliers de gouvernement
devraient en outre prendre les mesures les plus rigoureuses possibles pour contrôler la vente
et la distribution du tabac de contrebande, individuellement et en collaboration avec les
autres administrations touchées.
L’investissement des taxes sur le tabac dans la promotion de la santé
Le ministre des Finances a estimé que l’augmentation des taxes sur le tabac, y compris des
taxes d’accise sur les produits du tabac, augmentera les revenus fiscaux fédéraux de
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96 millions de dollars en 2013-2014, de 685 millions de dollars en 2014-2015 et de
660 millions de dollars en 2015-2016.
L’AMC recommande que le revenu provenant de la hausse des taxes soit investi directement
pour renforcer la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme.
L’AMC recommande que la politique de taxation des produits du tabac soit utilisée de
concert avec d’autres stratégies visant à promouvoir une politique publique saine, comme les
programmes publics d’éducation visant à atténuer le tabagisme. Le gouvernement fédéral
devrait accorder une grande priorité au financement de la prévention du tabagisme et aux
programmes factuels de renoncement au tabac à l’intention des jeunes Canadiens, dès qu’ils
sont en âge de fréquenter l’école primaire. Un financement substantiel et durable est
nécessaire pour soutenir ces efforts.
Une partie des taxes sur le tabac devrait aussi servir à assumer les coûts des interventions
liées au tabagisme, y compris les services médicaux d’interventions cliniques contre le
tabagisme et jusqu’à 12 semaines de médicaments anti-tabac par fumeur par année. Nous
encourageons le gouvernement à centrer ses efforts sur les populations à risque élevé ou
difficiles à joindre.
La recherche
Pour que la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme puisse continuer à réduire les taux
de tabagisme au Canada, nous devons continuellement faire l’évaluation des meilleures
pratiques dans le domaine des programmes d’abandon du tabac. Nous devons aussi
effectuer de la recherche sur l’incidence des politiques sur les populations à risque élevé.
L’AMC recommande qu’une partie des revenus provenant des taxes sur le tabac soit investie
dans le soutien des mesures de lutte contre le tabagisme fondées sur des données probantes.
Ces données proviennent de sondages auprès de la population canadienne sur le
comportement des fumeurs, de recherches et d’évaluations, et du suivi des tendances et des
problèmes émergents.
Conclusion
L’AMC soutient l’augmentation de la taxe d’accise sur les produits du tabac. Il est grand
temps de hausser la taxe d’accise sur les produits du tabac et cette augmentation constituera
une contribution utile aux efforts déjà en cours pour réduire davantage les taux de tabagisme
au Canada.
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Résumé des recommandations
L’AMC recommande d’adopter la proposition de la partie 3 du projet de loi C-31 visant à
augmenter le taux du droit d’accise sur le marché intérieur, en tenant compte de l’inflation et
en abolissant le régime de droit d’accise préférentiel sur les produits du tabac.
L’AMC recommande que le gouvernement fédéral s’entende avec d’autres pays pour garantir
une harmonisation des prix du tabac d’un pays à l’autre afin d’éviter les conséquences
inattendues éventuelles telles que la contrebande.
L’AMC recommande que le revenu provenant de la hausse des taxes soit investi directement
pour renforcer la Stratégie canadienne de lutte contre le tabagisme.
L’AMC recommande que la politique de taxation des produits du tabac soit utilisée de
concert avec d’autres stratégies visant à promouvoir une politique publique saine, comme les
programmes publics d’éducation visant à atténuer le tabagisme.
L’AMC recommande qu’une partie des revenus provenant des taxes sur le tabac soit investie
dans le soutien des mesures de lutte contre le tabagisme fondées sur des données probantes.
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