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Je vous remercie de nous avoir invité à faire une présentation au Comité.
I.

À propos du Centre pour la science dans l’intérêt public

Le Centre pour la science dans l’intérêt public (CSPI) est un organisme sans but lucratif qui
s’occupe de promouvoir la santé et se spécialise dans les questions de nutrition et de salubrité des
aliments. Nous avons des bureaux à Ottawa et à Washington, D.C. Le bureau du CSPI à Ottawa tire son
financement de plus de 100 000 abonnés à l’édition canadienne de son bulletin mensuel Nutrition Action
Healthletter, qui est lu par plus de 1 000 résidants dans la plupart des circonscriptions électorales
fédérales. Le CSPI n’accepte de soutien financer ni de l’industrie ni de l’administration publique et
Nutrition Action ne publie aucune publicité.

II.

Les ravages des maladies liées au régime alimentaire

Les maladies liées au régime alimentaire constituent un problème de santé public urgent dans
notre pays. La plupart des Canadiens consomment trop de calories, trop de gras trans et saturés, de sel,
de farine raffinée et de sucres ajoutés et pas assez de légumes, de fruits, de grains entiers et de
légumineuses. Chaque année, les maladies cardiovasculaires, le diabète et certaines formes de cancer
liés au régime alimentaire sont la cause de dizaines de milliers de décès prématurés au Canada1 et
coûtent 6,6 milliards de dollars par année à l’économie canadienne2. Ces chiffres font état de décès
évitables et de pertes financières à grande échelle, mais le gouvernement du Canada n’a pas fait grandchose pour améliorer la situation. Les taux croissants d’obésité non maîtrisés et le vieillissement de la
génération des baby-boomers risquent de faire grimper encore davantage ces coûts évitables de notre
système de soins de santé, d’entraver graduellement l’accès des aînés aux services de traitement,
d’accroître la période d’attente des soins et de mettre à rude épreuve la capacité de nos enfants et
petits-enfants de financer le système des soins de santé publique.

III.
Les rôles prometteurs du gouvernement fédéral dans la lutte contre les maladies liées au
régime alimentaire
Le gouvernement fédéral pourrait utiliser son pouvoir de dépenser et devenir le dernier
des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à
subventionner un programme national de repas à l’école pour que tous les enfants,
indépendamment de leurs moyens ou région, prennent un repas bon pour leur santé et leur
apprentissage. En 2005, le gouvernement fédéral des États-Unis a versé environ 11 milliards de
dollars canadiens pour subventionner les repas à l’école3. Mais il est clair que tenter de venir à
bout des maladies liées au régime alimentaire ne nécessite pas toujours des dépenses
considérables. Santé Canada pourrait aussi mettre à profit son expertise en nutrition en aidant
les autorités provinciales en éducation à élaborer un programme d’étude sur la santé, la
nutrition et la cuisine, et à définir les critères nutritionnels des services alimentaires en milieu
scolaire.
Le parlement devrait revoir les règles de publicité de la Loi sur les aliments et drogues
et de la Loi sur la concurrence pour s’assurer qu’il protège adéquatement les enfants contre la
myriade de publicités faisant la promotion d’aliments faibles en nutriments et de produits
favorisant une vie sédentaire, comme les jeux vidéos et les émissions de télévision. Une
intervention rapide du Parlement est préférable à des années de batailles juridiques pour établir
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un précédent, au bout desquelles le juge décidera de toute façon que les publicités ciblant les
enfants sont essentiellement trompeuses – donc illégales –, à cause du caractère
particulièrement manipulable des enfants.
Nous espérons que, au lieu de rester assis sur les lauriers qu’ils ont gagnés en rendant
obligatoire l’étiquetage nutritionnel sur la plupart des aliments préemballés, le gouvernement,
les membres de ce comité et leurs collègues de caucus appuieront l’amélioration des règles
d’étiquetage existantes au moment de voter le projet de loi C-283 à la Chambre des communes
le 8 novembre. La réglementation actuelle devrait réduire le fardeau des maladies liées au
régime alimentaire d’environ 4 p. 1004 et rapporter 5 milliards de dollars en bénéfices
économiques cumulatifs au cours des vingt prochaines années. Ces bénéfices, qui exigent une
dépense ponctuelle d’environ un cinquième d’un pourcent5 des ventes d’aliments pendant la
première année de la période de transition, assurent un rendement de 2 000 p. 1006.
Pour finir, grâce à son influence scientifique, Santé Canada pourrait pousser les
fabricants d’aliments à réduire la quantité de sel qu’ils ajoutent aux aliments transformés et aux
aliments de restaurants – source de ¾ du sodium que nous ingérons – comme le font déjà le
Royaume-Uni et la France, et comme l’OMS a encouragé activement ses membres à le faire à
la réunion technique qui a eu lieu à Paris plus tôt ce mois-ci. Si on extrapole à partir d’une
étude réalisée aux États-Unis, une baisse de 50 p. 100 de la consommation de sodium pourrait
réduire de 15 000 par année le nombre de décès par crise cardiaque et par accident vasculaire
cérébral au Canada7. On pourrait aussi éviter des centaines, voire des milliers, de décès
prématurés chaque année si on éliminait les gras trans de l’alimentation.

IV. Déplacer les taxes de vente des aliments sains vers les aliments malsains
Je vais m’attarder aujourd’hui sur la réforme de la taxe de vente sur les aliments parce que c’est
probablement la mesure incitative économique la plus étudiée et la plus prometteuse pour ce qui est
d’encourager un mode de vie sain.
(a)

Contexte

Les recommandations visant à réformer la taxe de vente ont été défendues dans les rapports
d’experts publiés par l’Institut canadien d’information sur la santé8, l’Organisation mondiale de la
santé9, l’Assemblée mondiale de la santé10, le médecin chef du ministère de la Santé de l’Ontario11,
l’Association canadienne de santé publique12, la BC Healthy Living Alliance13, la BC Cancer Agency
et la Société canadienne du cancer (C.-B./Yukon)14, et le Select Standing Committee on Finance
(Comité permanent d’experts sur les finances) de la législature de la Colombie-Britannique15, ainsi que
par l’Institute of Medicine des États-Unis (deux rapports)16. Chose intéressante, la Stratégie
pancanadienne intégrée en matière de modes de vie sains (fédérale-provinciale-territoriale), soutenue
par les ministres de la Santé de tous les ordres de gouvernements, recommande que les gouvernements
canadiens s’appliquent à :
Réaliser une étude de faisabilité de mesures fiscales pour encourager les modes
de vie sains (c.-à-d. des crédits d’impôts/pénalités fiscales, des subventions, le
soutien des prix, etc.)17.
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Et il y a deux semaines, l’Association médicale canadienne a formulé à ce comité la recommandation
suivante :
Recommandation 1 : Le gouvernement devrait prendre en considération l’imposition de taxes
de vente sur les aliments riches en calories et pauvres en nutriments dans le cadre d’une
stratégie générale de promotion d’une saine alimentation au Canada par le jeu des mesures
fiscales.
La plupart des pays de l’OCDE, peut-être même tous, appliquent des taux de taxes plus faibles
ou nuls à de grandes catégories d’aliments, bien que généralement ils ne semblent pas distinguer les
aliments favorables à la santé de ceux qui peuvent lui nuire18. La France, par exemple, prélève une taxe
de 20,6 p. 100 sur les sucreries, le chocolat, la margarine et la graisse végétale19, mais taxe la
malbouffe au taux le plus faible, c’est-à-dire à 5,5 p. 100. Au Royaume-Uni, la température de
l’aliment au moment de l’achat est un facteur important pour déterminer si l’aliment est taxé à
17,5 p. 100 ou à 0 p. 100. En 2005, 18 états américains ont appliqué une forme de taxe sur la
malbouffe; de 2003 à 2005, 49 administrations américaines ont proposé des taxes nouvelles ou
supplémentaires sur les boissons gazeuses et les aliments à grignoter20. Comme au Canada, la plupart
des états américains prélèvent une taxe sur les aliments de restaurant, indépendamment de leur valeur
nutritive.
(b) Pas une nouvelle taxe sur les aliments, mais une taxe plus pertinente, plus équitable et plus
productive
Nos recommandations n’ont pratiquement aucun effet sur les recettes – parce que nous fondons
les mesures de taxation et d’allégement fiscal sur les profils nutritifs des produits alimentaires
respectifs. À l’heure actuelle, un peu plus du tiers des dépenses en produits alimentaires des Canadiens
sont assujetties à la TPS, ce qui générera des recettes fiscales fédérales d’au moins 2 milliards de
dollars cette année21.
La Loi sur la taxe d’accise semble reconnaître partiellement l’importance de la nutrition en
prélevant des taxes sur les bonbons, les boissons gazeuses et les grignotines22. Toutefois, la Loi
favorise un régime alimentaire malsain en prélevant la TPS sur des aliments sains comme le lait à
faible teneur en matière grasse et les plats de légumes vendus dans les restaurants, ainsi que sur l’eau
gazéfiée, les salades préparées, les assiettes de légumes et de fruits et les petites bouteilles d’eau
vendues au détail23. Parallèlement, de nombreux aliments malsains, tels les céréales sucrées pour le
petit déjeuner, le shortening riche en acides gras trans, le fromage à forte teneur en matière grasse, la
crème pour le café, les ailes de poulet et même les aliments de luxe malsains vendus au détail, comme
le caviar salé, sont exempts de TPS24.
Le gouvernement fédéral actuel devrait se demander sérieusement si les mesures économiques
dissuasives à l’égard d’aliments sains et l’allègement fiscal sur des aliments nuisibles à la santé
concordent avec son engagement (ou celui de tout gouvernement) à l’égard de la réduction du fardeau
des maladies chroniques sur la société. En vérité, les mesures de taxation incitatives devraient être
« intelligentes », pas « ridicules ». Elles devraient contribuer à la prévention des maladies et favoriser
l’efficacité, plutôt que de prévenir l’efficacité et de promouvoir la maladie. (Une proposition détaillée
de la réforme des dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise est affichée sur notre site
Web25.)
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(c) Élasticité des prix des aliments et prévention possible des décès prématurés
Un épidémiologiste britannique estime qu’en important la taxe de 17,5 p. 100 sur la valeur
ajoutée (TVA) du Royaume-Uni sur le lait entier, le fromage, le beurre, les biscuits, les beignes, les
gâteaux, les pâtisseries, les puddings et la crème glacée26, le gouvernement encouragerait une réduction
de la consommation de gras saturés suffisante pour prévenir entre 1 800 et 2 500 décès par année au
Royaume-Uni27. En outre, les chercheurs qui ont examiné les conditions aux États-Unis28, au
Danemark29, en Tanzanie30, en Chine31 et en Norvège32,33,34 ont accrédité l’idée que les taxes et les
prix incitatifs pouvaient servir de mécanisme pour changer les habitudes alimentaires d’une population
et récolter les bénéfices associés à ce changement. Même les chercheurs qui font de sombres prévisions
sur l’efficacité d’une telle taxe35 ont prédit des effets similaires sur la consommation de matières
grasses, en omettant toutefois d’apprécier le très grand nombre de vies qui pouvaient être sauvées par
de tels changements dans le régime alimentaire. Ce potentiel n’est pas sans rappeler l’expérience
canadienne des effets des taxes sur le tabac36. Dans tous les cas, des mesures fiscales bien élaborées
peuvent aider le public à prendre conscience des coûts engendrés par la consommation d’aliments à
faible apport d’éléments nutritifs.
Qui plus est, on pourrait amplifier les effets de l’ajout de la TPS au prix de ces aliments en
exigeant des fabricants d’aliments imposables qu’ils indiquent que leurs produits sont « assujettis à la
TPS », ce qui lancerait un autre signal aux consommateurs. Les répercussions sur la demande
inciteraient aussi les manufacturiers à modifier leurs aliments de façon à améliorer leur profil nutritif,
par exemple en ajoutant moins de sucre et de sel, et plus de grains entiers, de fruits ou de légumes, ou
en remplaçant les graisses saturées par des graisses non saturées.
(d) Effets régressifs
Le Canadien moyen dépense maintenant environ 56 dollars par année37 en TPS sur l’achat de
produits alimentaires. En 2006-2007, « le crédit pour taxe sur les produits et services » permettra de
rembourser 354 dollars au contribuable célibataire gagnant 20 000 dollars par année, et 708 dollars à la
famille de quatre personnes bénéficiant du même revenu38. Il serait certainement possible d’accroître
ces dégrèvements de quelques dollars par personne pour neutraliser tout autre effet régressif de la
réforme de la TPS ou de les augmenter encore plus pour réduire les insécurités alimentaires.

V. Autres taxes et subventions qui peuvent contribuer aux maladies liées au régime alimentaire
Le Comité permanent sur les finances devrait aussi se préoccuper des incitatifs fiscaux accordés
aux entreprises par le gouvernement fédéral, qui nuisent aux efforts de Santé Canada pour promouvoir
une saine alimentation à l’échelle nationale – comme les subventions agricoles, les déductions au
revenu imposable pour les frais de publicité engagés pour la promotion de la malbouffe ou des crédits
alloués à la production cinématographique appuyant, par exemple, des émissions télévisées pour
enfants où l’on enseigne à compter à l’aide de sucettes ou de cornets de crème glacée. Nous
recommandons les mesures suivantes :
(a) Pour encourager la présentation de publicités alimentaires encourageant des choix plus
nutritifs, modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1, de façon :
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•
•

•

à permettre aux sociétés de déduire de leur revenu imposable 300 p. 100 des dépenses engagées
pour annoncer des aliments nutritifs, comme le lait faible en matières grasses, les fruits et
légumes et les céréales à grain entier;
à limiter à 50 p. 100 des dépenses de publicité engagées les déductions allouées à l’imposition
du revenu imposable pour la promotion d’aliments faibles en nutriments, comme les boissons
alcoolisées, les boissons gazeuses, les frites, les beignes, les bonbons, les collations faibles en
éléments nutritifs et tout produit contenant une quantité élevée de gras saturés, de gras trans, de
sodium ou de sucres ajoutés;
à conserver les règles en place relatives à la publicité des autres aliments.

(b) Les ministères de la Santé et des Finances doivent, en collaboration avec les provinces et les
territoires, réaliser une étude de faisabilité sur le financement public :
•

•

VI.

des services offerts par des diététiciens qualifiés dans le cadre d’un projet de consultation en
nutrition préventive et périodique, plus particulièrement auprès des personnes risquant de
contracter des maladies chroniques imputables au régime (avant, par exemple, qu’une crise
cardiaque ne survienne);
des services offerts par des conseillères en allaitement qualifiées auprès des mères, au besoin,
durant les six premiers mois de vie des nourrissons.

Conclusion

Les responsables de l’élaboration des politiques doivent prendre en considération les « causes
des causes » des maladies liées au régime alimentaire, y compris les taux croissants d’obésité, pour
ensuite se pencher sur les solutions qui, d’après les meilleurs renseignements disponibles, profiteront à
la santé de la population. Certaines entreprises alimentaires et médiatiques se défendent en montrant du
doigt les pratiques parentales ou le manque de volonté des consommateurs. Il s’agit d’excuses pour
nier leurs responsabilités et justifier leur inertie. En vérité, ce sont les changements radicaux survenus à
l’échelle nationale, voire mondiale, dans les politiques sur les taxes de vente, les recommandations
alimentaires des gouvernements, la fabrication des aliments, les pratiques de marketing, les
programmes scolaires ainsi que la croissance sans précédant de technologies (sédentaires) médiatiques
et informatiques utilisées pour le marketing, le divertissement et le travail, qui ont façonné un
environnement nuisible à la santé des adultes et des enfants. Les gouvernements devraient activement
élaborer des programmes et des politiques pour corriger les erreurs passées et prévenir les effets
négatifs sur la santé et l’économie qu’ont ces transformations sociales importantes.
Merci.

5

NOTES DE BAS DE PAGE
1

Le Centre pour la science dans l’intérêt public a estimé le bilan des décès causés par des maladies liées au
régime alimentaire en extrapolant les estimations des décès annuels causés par des maladies liées à l’inactivité
physique. Katzmarzyk et al. ont estimé avec prudence le nombre de décès et les coûts des soins de santé
attribuables à l’inactivité physique à 21 340 et à 2,1 milliards de dollars respectivement par année. Voir :
Katzmarzyk, PT, et al. « The Economic Burden of Physical Inactivity in Canada », Journal de l’Association
médicale canadienne, 2000, vol. 163, no 11, p. 1435-1440 à la p. 1438. À notre connaissance, aucune estimation
du nombre de décès au Canada attribuables à des maladies liées au régime alimentaire n’a été publiée, mais en
nous fondant sur les estimations du fardeau économique de ces maladies, effectuées par Santé Canada, nous
estimons le nombre de ces décès à environ 25 400 par an.

2

Voir Diane Gorman, sous-ministre adjointe, Santé Canada, discours prononcé à la Réunion des parties
intéressées sur l’examen du Guide alimentaire canadien pour manger sainement, Ottawa, le 20 janvier 2004, à
l’adresse http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/food-guide-aliment/pres_speech_admpres_contexte_sma_f.pdf. Son estimation du coût annuel des maladies liées au régime alimentaire (coûts des
soins de santé combinés aux pertes de productivité) s’élève à environ 6,6 milliards de dollars.
3

United States Department of Agriculture. Federal Costs of School Food Programs. Consulté en ligne à
l’adresse http://www.fns.usda.gov/pd/cncosts.htm le 2 octobre 2006.
4

D’après les estimations de Santé Canada, l’étiquetage nutritionnel obligatoire des aliments préemballés devrait
permettre d’économiser 5 milliards de dollars sur vingt ans. Le fardeau économique total des maladies liées au
régime alimentaire est d’environ 6,3 milliards de dollars par année. Ainsi, la diminution des maladies liées à
l’alimentation attribuable à l’étiquetage nutritionnel obligatoire est de 5,3 milliards/ (20 * 6,3 milliards), ou
4,2 p. 100.

5

C’est-à-dire 263 millions de dollars (les coûts sur trois ans), divisés par environ 120 milliards de dollars (les
recettes tirées de la vente au détail d’aliments sur trois ans).

6

Agriculture et Agroalimentaire Canada. Costs and Benefits of Nutrition Information, 2000, p. 4. Le rendement
de l’investissement dans la prévention = 5,3 milliards de dollars de bénéfices / 263 millions de dollars pour la
modification des étiquettes, ou 2,015 p. 100.
7

Havas, S., Roccella, E.J. et C. Lenfant. « Reducing the public health burden from elevated blood pressure
levels in the United States by lowering intake of dietary sodium », American Journal of Public Health, 2004,
no 94, p. 19 à 22. (Levant est un ancien directeur du National Heart, Lung and Blood Institute des États-Unis.)

8

K. Raine, Le surpoids et l’obésité au Canada : une perspective de la santé de la population, Ottawa, Initiative
sur la santé de la population canadienne, Institut canadien d’information sur la santé, 2004, à l’adresse
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=GR_1130_F. Bien que l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS) ait commandé et publié ce rapport, les points de vue qu’il contient n’engagent que l’auteur.
L’ICIS est un organisme pancanadien indépendant, sans but lucratif, qui a pour mission d’améliorer la santé des
Canadiens et le système des soins de santé en fournissant des informations d’actualité, fiables et de qualité sur la
santé. Il est financé par les ministères fédéral et provinciaux et plusieurs établissements de soins de santé. La
recommandation suivante se trouve à la page 54 du rapport :
« Élaborer une stratégie complémentaire de celle de la TPS/TVH afin de subventionner les aliments nutritifs à
faible teneur en énergie par des taxes suffisamment lourdes pour avoir une incidence sur les ventes d’aliments à
faible teneur en éléments nutritifs et à forte teneur en énergie. Il en découlerait une modification de la structure
de prix des aliments qui favoriserait des choix plus nutritifs dans les achats. »
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9

Report of the Joint WHO/FAO Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases:
Technical Report 916, Genève, Organisation mondiale de la santé, 2003. Voir :
http://www.who.int/nut/documents/trs_916.pdf.

10

Résolution 57.17 de la 57e Assemblée mondiale de la santé, adoptée le 22 mai 2004 dans le cadre de la
« Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé ». On peut y lire à l’article 47 :
« Politiques financières. Les prix ont des répercussions sur les choix des consommateurs. L’État peut influencer
les prix moyennant des taxes, des subventions ou la fixation directe des prix de façon à promouvoir une
alimentation saine et l’exercice physique tout au long de la vie. Plusieurs pays appliquent des mesures
financières, notamment des taxes, pour agir sur l’offre, l’accès et la consommation; certains utilisent des fonds
publics et des subventions pour faciliter l’accès des communautés pauvres aux installations de loisirs et
sportives. L’évaluation de ces mesures doit tenir compte du risque d’effets indésirables sur les populations
vulnérables. »
Voir : http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-fr.pdf.
11

Sheela Basrur, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Rapport de 2004 du médecin hygiéniste en chef :
poids santé, vie saine, Toronto, Médecin hygiéniste en chef, 2004. La recommandation suivante se trouve à la
page 49 du rapport : « Évaluer l’incidence possible du prix des aliments sur les habitudes de consommation,
surtout dans les collectivités où les aliments sains, comme les fruits et les légumes, coûtent particulièrement
cher. »
Voir :
http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/ministry_reportsf/cmoh04_reportf/healthy_weights_112404f.p
df.
12

Irene Strychar, E.D., P.D., « La lutte contre l’obésité : aux armes! », Revue canadienne de santé publique,
2004, vol. 95, no 1, p. 14-15. On y recommande : « L’offre d’incitatifs fiscaux pour l’industrie a) lorsque des
produits alimentaires sont modifiés de façon à constituer des choix plus sains; b) lorsqu’on annonce des produits
sains. »

13

BC Healthy Living Alliance, « Regulatory and Economic Interventions ». Cet organisme recommande
notamment : « [Traduction] La possibilité d’imposer des mesures fiscales ciblées sur certains aliments peu
nutritifs. »
Voir : http://www.bchealthyliving.ca/advocacy.php?view=all.

14

H. Krueger et Associés, Risk Factor Interventions: An Overview of Their Effectiveness, Vancouver, SCC et
BC Cancer Agency, février 2005. On y conclut à la page 183 : « [Traduction] Les interventions les plus
prometteuses pour lancer une première campagne de lutte contre l’obésité comprennent : L’utilisation accrue de
leviers financiers, par exemple la présentation d’aliments sains comme des options peu coûteuses sur le
marché. »

15

Voir les discussions du Select Standing Committee on Health, rapportées aux pages 62 et 63 du document The
Path to Health and Wellness, Victoria, Legislative Assembly of BC, 2004. Voici la recommandation 29 :
« [Traduction] Le Comité recommande que les gouvernements provincial et fédéral envisagent la possibilité de
moderniser la structure fiscale et de modifier les politiques fiscales, y compris par la création de crédits d’impôt,
pour assurer l’équité des politiques fiscales, renforcer les familles et améliorer leur santé ainsi que favoriser le
développement, la santé et le mieux-être des enfants dans notre société. »

16

Jeffrey P. Koplan et al, éd., Preventing Childhood Obesity: Health in the Balance, Washington, D.C.,
National Academies Institute of Medicine, 2005, p. 44. Les auteurs recommandent : « [Traduction] Le comité
suggère de donner la priorité à la recherche sur les effets des mesures fiscales et des stratégies de détermination
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des prix pour faire la lumière sur les avantages que pourrait présenter une éventuelle taxe plus largement
appliquée comme stratégie de santé publique et outil de promotion d’un meilleur régime alimentaire, d’une plus
grande activité physique et d’une réduction du sédentarisme. »
Michael J. McGinnis et al, éd. Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity?, Committee on
Food Marketing and the Diets of Children and Youth, Washington, D.C., National Academies Institute of
Medicine, sous presse en 2006. Le résumé préalable à la publication, qu’on peut lire à l’adresse
http://www.nap.edu/execsumm_pdf/11514.pdf à la rubrique ES-12, recommande ce qui suit :
« [Traduction]
• Le gouvernement devrait envisager la possibilité d’introduire des mesures d’incitation (p. ex. par des
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TRADUCTION DU TABLEAU
LÉGISLATION ET ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Graphique 4.2 Consommation de cigarettes et prix réels des cigarettes, Canada, 1949-1998
Prix réel de 200 cigarettes, dollars canadiens de 1992
Consommation par habitant, ventes légales seulement
Prix réel, 200 cigarettes (en dollars canadiens de 1992)
Consommation par habitant, y compris les produits de contrebande estimés
Consommation de cigarettes annuelle par habitant
Note : Les prix réels sont calculés à l’aide de l’indice des prix à la consommation. Durant les années où il y avait
beaucoup de contrebande, le prix réel était plus bas parce que les cigarettes de contrebande échappaient aux
taxes et se vendaient à des prix moins élevés que le prix de détail des cigarettes vendues légalement. Les
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données sur la consommation tiennent compte de l’estimation crédible la plus élevée des ventes de produits de
contrebande et les cigarettes englobent les produits de tabac haché fin (1 gramme).
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