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Coalition canadienne d’action contre le tabac 

Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

Le tabagisme est la principale cause évitable des maladies et de la mortalité au Canada, entraînant la 
mort de 37 000 Canadiens chaque année. Il est essentiel que le gouvernement fédéral fasse tout ce qui 
est en son pouvoir pour réduire le tabagisme en mettant en œuvre une stratégie globale faisant appel à 
la taxation du tabac, à la législation et à des programmes ciblés. Le taux de tabagisme au Canada, 
notamment chez les jeunes, est encore beaucoup trop élevé. La diminution du tabagisme aurait pour 
effet d'améliorer la santé des travailleurs et leur productivité, et donc la croissance économique. Les 
travailleurs en mauvaise santé sont des travailleurs moins productifs. En outre, les pauses des fumeurs 
et l'absentéisme élevé lié au tabagisme ont aussi pour effet de diminuer la productivité. Dans l'ensemble 
du Canada, le tabagisme entraîne des coûts directs de 4,4 milliards de dollars par année en soins de 
santé et de 17 milliards de dollars par année au total pour l'économie (y compris le coût des soins de 
santé). Les taxes imposées sur le tabac sont un moyen très efficace pour réduire le tabagisme. 
Malheureusement, ces taxes n'ont pas augmenté depuis une décennie, soit depuis 2002. Compte tenu 
de l'inflation, le taux de taxation du tabac s'érode. Le gouvernement fédéral devrait mettre en œuvre de 
nouvelles mesures de lutte contre le tabac de contrebande, ce qui contribuerait à augmenter ses 
recettes. Ces mesures devraient comprendre des mesures efficaces pour bloquer l'approvisionnement 
en matières premières des usines à cigarettes sans permis, persuader le gouvernement américain de 
fermer les usines de tabac illicites dans la zone américaine d'Akwesasne et révoquer les permis des 
fabricants autorisés qui commettent des actes illicites. 

2. Création d’emplois  

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

Les recettes tirées des taxes sur le tabac et de la réduction de la contrebande pourraient servir au 
financement d'initiatives du gouvernement à l'appui de la création d'emplois. 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

En ce qui concerne le vieillissement de la population canadienne, il faut souligner qu'il est avantageux 
pour la santé de cesser de fumer, peu importe son âge. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place 
un ensemble de mesures de taxation, de règlements et de programmes pour créer un environnement 
favorable au fait de cesser de fumer et pour offrir un soutien direct aux personnes qui tentent de cesser 



de fumer. De plus, la probabilité est grande que le tabagisme ait des répercussions néfastes et 
coûteuses sur la santé des Canadiens dans le contexte du vieillissement de la population. La réduction 
du tabagisme atténuerait ces répercussions. 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada?  

Comme il a été mentionné plus tôt, la diminution du tabagisme aurait pour effet d'améliorer la 
productivité. 

5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

Nos recommandations sont axées sur des mesures budgétaires liées à la taxation du tabac et à la 
prévention de la contrebande du tabac. Ces mesures se situent dans le cadre d'une stratégie globale de 
lutte contre le tabagisme du gouvernement fédéral qui devrait englober l'amélioration des programmes 
de désaccoutumance au tabac et de prévention du tabagisme, l'interdiction de vendre des produits du 
tabac aromatisés, l'emballage neutre et uniforme des produits du tabac, l'extension de la nouvelle 
politique d'étiquetage des produits du tabac comportant des images et des mises en garde pour les 
paquets de cigarettes et les petits cigares à tous les produits du tabac, et de nombreuses autres 
mesures. Le présent mémoire émane de la Coalition canadienne d’action contre le tabac. Les membres 
de la Coalition comprennent les organismes suivants : Action on Smoking and Health, Société 
canadienne du cancer, Conseil canadien pour le contrôle du tabac, l'Association dentaire canadienne, 
Association canadienne des hygiénistes dentaires, Association pulmonaire du Canada, Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac, Fondation des maladies du cœur, Association pour le droit des 
non-fumeurs, Médecins pour un Canada sans fumée. 

 


