PROFIL DE PROJET

Indidence de la hausse des taxes sur le
tabac et du prix des produits du tabac
en Ukraine, en Russie et au Bélarus

L

e programme Prévention des maladies non transmissibles (PMNT ) soutient la production de nouvelles
connaissances en vue d’inspirer des politiques et des programmes peu coûteux mais susceptibles d’avoir une incidence considérable sur la réduction de la charge de
morbidité reliée aux maladies non transmissibles (MNT) et
sur l’amélioration de la santé des populations des pays à
faible revenu et des pays à revenu intermédiaire. PMNT
finance la recherche portant sur les principaux facteurs de
risque communs aux MNT : tabagisme, alimentation
malsaine, usage nocif de l’alcool et inactivité physique.

Le défi

Prévention des maladies
non transmissibles
(PMNT)

tabac et sur les dépenses des ménages en Ukraine, en Russie
et au Bélarus.
En outre, elle estimera l’ampleur de la contrebande (qu’il
s’agisse de faire entrer les produits dans le pays ou de faire
sortir les produits du pays) ainsi que son incidence sur les
recettes tirées de la vente et des taxes.
Enfin, les chercheurs établiront des comparaisons entre l’application d’une hausse de taxes sur le tabac distincte pour
chaque pays et l’application d’une hausse coordonnée, afin
d’en déterminer les effets sur des facteurs comme les
recettes, la prévalence du tabagisme, la consommation de
cigarettes et l’ampleur de la contrebande.

La démographie, les problèmes de santé et les habitudes
tabagiques sont comparables en Ukraine, en Russie et au Résultats attendus
Bélarus. Le taux de mortalité est élevé dans les trois pays, Le projet vise à
principalement en raison des MNT. Les taux élevés de taba• créer un modèle de simulation permettant de prédire,
gisme représentent le plus important facteur de risque aspour les trois pays, les effets de différents changements fissocié aux MNT; or, ce n’est que depuis peu que la plupart des
caux sur le prix, la vente et la consommation de cigarettes
mesures antitabac en Ukraine, en Russie et au Bélarus ont
ainsi que sur les recettes qui en sont tirées;
été adoptées. Bien que les gouvernements des trois pays
• produire des données probantes qui aideront les minisaient tous annoncé leur intention d’augmenter les taxes sur
tères de la Santé et des Finances et d’autres décideurs de
le tabac dans un avenir rapproché, les responsables des polices pays à déterminer quelles sont les meilleures mesures
tiques se heurtent à la ferme opposition des compagnies de
de taxation des produits du tabac, dont d’importantes
tabac. Qui plus est, le fait que ces pays aient des politiques
hausses de taxes à l’échelle nationale et régionale;
fiscales et des politiques d’établissement des prix différentes
• fournir un soutien aux acteurs de la lutte antitabac dans
suscite des problèmes de contrebande transfrontalière.
ces pays et d’autres afin qu’ils puissent réfuter les arguLes responsables des politiques de ces pays ont besoin de
ments invoqués par l’industrie du tabac quant aux effets
données probantes solides sur les effets véritables de difdes taxes sur le tabac sur les recettes, la contrebande et les
férentes mesures de taxation des produits du tabac afin d’élataux de tabagisme.
borer les politiques les plus bénéfiques pour la santé de la Période visée : de février 2012 à février 2013
population. La recherche permettant d’évaluer la façon dont Financement accordé : 57 300 CAD
différentes formes de taxation du tabac se répercuteront sur Chercheur principal : Konstantin Krasovsky
la consommation de cigarettes, la prévalence du tabagisme, (krasovskyk@gmail.com)
les revenus tirés des taxes sur le tabac et la contrebande de Bénéficiaire : Alcohol and Drug Information Center (ADIC),
tabac peut inspirer des politiques qui répondent à ce besoin. Ukraine

La recherche

Pour en savoir plus sur ce projet, s’adresser à Wardie
Ce projet a pour objet d’éclairer les responsables des poli- Leppan, spécialiste de programme principal, Ottawa,
tiques des trois pays quant à la façon d’améliorer leurs Canada (wleppan@crdi.ca).
mesures de taxation des produits du tabac de manière à
obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique Prévention des maladies non transmissibles (PMNT) est un proet à réduire la charge de morbidité et de mortalité liée au gramme du Centre de recherches pour le développement internatabagisme, et ce, pour la population actuelle et pour les tional (CRDI), une société d’État canadienne qui appuie des travaux
de recherche dans les pays en développement afin d’y favoriser la
générations à venir.
croissance et le développement depuis plus de 40 ans.
L’équipe de recherche évaluera les répercussions de la hausse
récente des taxes sur le tabac et du prix des produits du
tabac sur les taux de tabagisme, sur les recettes tirées du
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