PROFIL DE PROJET

Hausse des taxes sur le tabac dans
trois pays d’Amérique centrale

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
Il est amplement reconnu que le tabagisme est la première
cause de décès évitables dans le monde. La Conventioncadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de
la santé comporte une série de mesures recommandées
pour réduire l’offre et la demande de produits du tabac, dont
l’augmentation des taxes sur le tabac et des prix au détail.
Cette dernière est considérée comme étant l’une des
mesures les plus efficaces, sinon la plus efficace. Les mesures
doivent être adaptées en fonction de la structure fiscale, du
cadre juridique et du marché du pays. Ainsi, il importe d’effectuer des études de la demande de tabac dans chaque
pays afin d’avoir une assise solide à l’appui de l’élaboration
de mesures de taxation des produits du tabac et de convaincre les autorités et la population que la hausse des taxes
est bénéfique à tous.

La recherche
Le projet se déroule au Honduras, au Salvador et au
Guatemala. Il a pour objectif général de fournir une assise
technique plus solide en vue de l’adoption de mesures fiscales aptes à fléchir la demande de produits du tabac en
Amérique centrale.
Les objectifs spécifiques sont notamment les suivants :
• réaliser une étude quantitative portant sur les facteurs
économiques qui influent sur la demande de produits du
tabac;
• créer des simulations de hausse de taxes dans chaque
pays, afin d’évaluer la baisse de la consommation et l’augmentation des recettes fiscales qui en résulteraient;
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• contribuer à une stratégie de plaidoyer de la part de
groupes de la société civile locaux en vue de convaincre
les politiciens et les médias de faire de cette question un
enjeu prioritaire.

Résultats attendus
Les données probantes produites par le projet orienteront
l’adoption de mesures fiscales efficaces en matière de lutte
antitabac qui représentent une stratégie rentable pour le
gouvernement de chacun des trois pays concernés. En outre,
le projet créera de nouveaux outils permettant une perception plus efficace des taxes qui pourront être utilisées dans
les études économiques et statistiques à venir.
Plus précisément, le projet vise à
• renforcer la capacité d’économistes et d’avocats de réaliser
des études quantitatives dans le domaine de la lutte
antitabac;
• informer les médias et le grand public au moyen de conférences de presse, de la radio et d’entrevues à la télévision;
• organiser des ateliers afin de renforcer la capacité des
chercheurs de la région d’effectuer des études pertinentes
dans le domaine de la lutte antitabac;
• produire un rapport final comparant les constatations
faites et les enseignements tirés dans chaque pays.
Période visée : de février 2012 à mai 2013
Financement accordé : 123 600 CAD
Chercheur principal : Alejandro Ramos
(aleram22@gmail.com)
Bénéficiaire : InterAmerican Heart Foundation (IHF),
Guatemala
Pour en savoir plus sur ce projet, s’adresser à Robert Geneau,
spécialiste de programme principal, Ottawa, Canada
(rgeneau@crdi.ca)
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de recherche dans les pays en développement afin d’y favoriser la
croissance et le développement depuis plus de 40 ans.
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