
Le coût d’une pandémie

Le ministère de la Santé 
le répète encore : la vac-

cination contre la grippe A ( 
H1N1) est gratuite et volontai-
re et peut être faite désormais 
par votre médecin généraliste.
Les complémentaires santé, 
quant à elle, vont participer 
à hauteur de 280 millions  
d’euros à la campagne de la 
vaccination de la grippe A. 
Mauvaise nouvelle :  elles 
s’apprêtent bien sûr à aug-
menter leurs cotisations en 
conséquence.

Une contribution 
logique
L’Union nationale des orga-
nismes d’assurance maladie 
complémentaire a pourtant 
indiqué dans un communiqué 
que les organismes de com-
plémentaires santé allaient 
«participer à l’achat des mil-

lions de doses de vaccins».
Pour l’UNOCAM, cette con-
tribution est logique vu le 
«caractère exceptionnel de la 
situation de la pandémie grip-
pale». Pour une vaccination 
classique de grippe saison-
nière, les complémentaires 
santé participent en effet di-
rectement au remboursement 
de la partie du vaccin qui 
n’est pas prise en compte par 
la Sécurité sociale. 
Dans le cas de la grippe H1N1, 
cela leur sera possible puisque 

le vaccin sera gratuit et seul 
les centres habilités pourront 
l’utiliser. 
La ministre de la Santé, 
Roselyne Bachelot, a in-
diqué avoir commandé la 
totalité des vaccins et des 
masques pour un coût total 
d‘environ 1,1 milliard d’euros. 
Les modalités de la contri-
bution des organismes de  
complémentaires santé seront 
précisées dans le projet de loi 
de fi nancement de la Sécurité 
sociale 2010.

Vers une hausse 
des cotisations ?
Cette vaccination sera en 
fait loin d’être gratuite. Elle 
va creuser un peu plus de 
défi cit de l’assurance mala-
die déjà estimé à 23,6 mil-
liards d’euros pour 2010. 
Pour les organismes complé-
mentaires, en revanche, la 
répercussion devra être immé-
diate.
La participation de 280 mil-
lions d’euros se traduira for-
cément pas une hausse des 
cotisations. La Fédération 
française des sociétés d’assu-
rances se veut toutefois ras-
surante. Le montant de cette 
augmentation due à cette in-
tervention exceptionnelle, ne 
devrait valoir que pour cette 
année 2010 et donc disparaître 
en 2011.
Il s’agit d’un appauvrissement 
de l’assurance maladie ainsi 
que  des millions d’euros injec-
tés dans un vaccin, qui, d’après 
un sondage, ne devrait concer-
né qu’une personne sur dix.

Camille Delaveau

Le 9 novembre 2009, le 
tabac a enregistré une 

hausse de 6% soit environ 30 
centimes d’euros par paquet. 
90% de l’achat d’un paquet 
représente la taxe perçue par 
l’Etat.
La ministre de la Santé, Ro-
selyne Bachelot, aurait plutôt 
souhaité une augmentation 
de 10% et non de 6% pour 
vraiment inciter les fumeurs à 
diminuer leur consommation. 
Les «Anti-tabac» réclamaient 
eux une hausse annuelle ré-
gulière de 10%. La ministre 
s’était d’ailleurs déclarée fa-
vorable à cette mesure.
En effet, augmenter les taxes 
sur le tabac semble l’un des 
meilleurs moyens pour ame-
ner les jeunes à diminuer leur 

L’augmentation du tabac va-t-elle en faire 
baisser la consommation ?

Quelles seront les 
répercutions fi nanciè-
res de la grippe A 
en période de crise ?

consommation. Or, les derniè-
res statistiques nous ont prou-
vé que les ventes n’ont pas 
diminuée. Par contre, l’impor-
tation de tabac en provenance 
des pays frontaliers s’est con-
sidérablement développée. 
Loin de fumer moins, on fume 
«au noir» et au détriment des 
caisses de l’Etat ! 
La hausse prévue au départ, en 
octobre 2009, avait été repous-
sée par le ministre du Budget, 
Eric Woerth. Il voulait s’assu-
rer que ce que demandaient 
les fabricants de cigarettes 
était «compatible» avec le 
plan cancer du Président.
Objets de vifs débats, jusqu’au 
sein de l’UMP où certains 
l’espéraient plus marquée, 
cette hausse a été défendue 

par Nicolas Sarkozy lors de la 
présentation du plan cancer, le 
2 novembre 2009. Il estimait 
qu’en période d’infl ation nul-
le, c’était une forte progres-
sion.
Les recettes supplémentaires 
prévues par Roselyne Bache-
lot seraient réparties propor-
tionnellement entre l’Etat , les 
fabricants, les buralistes  et le 
distributeur de tabac (Altadis 
distribution).

«Une hausse de 6% permet de 
lutter contre la consommation 
de tabac et de présenter un 
certain nombre d’intérêts, je 
pense à ceux des buralistes», 
avait déclaré M. Woerth de-
vant les députés. 
On peut donc percevoir cette 
mesure comme une lutte con-
tre le tabac mais les avis sont 
encore partagés.

Lucie Larcher
Source : Ouest-France.

Le prix du tabac 
toujours plus haut
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