Le commerce illicite de cigarettes dans le monde

D’après l’ouvrage How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade would Increase Tax Revenue and Save Lives. [Comment l’élimination du commerce illicite
de cigarettes dans le monde augmenterait les recettes fiscales et sauverait des vies] par Luk Joossens, David Merriman, Hana Ross, et Martin Raw. Paris :
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease [Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires] ; 2009.

Dans la plupart des pays, les cigarettes illicites sont bien moins chères que les cigarettes légales, entièrement soumises à taxation.
Bon marché, les cigarettes illicites accroissent la consommation de tabac et le nombre de décès liés à celui-ci, et elles dépouillent les
gouvernements de sommes mirobolantes à travers la fraude fiscale. Si le commerce illicite mondial était éliminé, les gouvernements
gagneraient au moins 31 milliards de dollars américains par an et sauveraient plus de 160 000 vies par an à compter de 2030.

Le commerce illicite des cigarettes prend des
proportions astronomiques :
• 11,6 % du commerce de cigarettes dans le monde relève du
commerce illicite.
• Les gouvernements perdent au moins 40,5 milliards de
dollars américains par an en termes de recettes fiscales au
profit du commerce illicite.

Les pays à revenus faibles et intermédiaires paient
le prix fort
Le problème du commerce illicite des cigarettes touche
principalement les pays à revenus faibles et intermédiaires.
• Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 12,1 % du
marché des cigarettes relève du commerce illicite, contre
9,8 % dans les pays à revenus élevés.
• Les gouvernements des pays à revenus faibles et
intermédiaires accusent des pertes annuelles de recettes
fiscales dues au commerce illicite des cigarettes largement
supérieures à celles enregistrées dans les pays à revenus
élevés.

Monde

Pays à
revenus
élevés

Pays à revenus
faibles et
intermédiaires

Part de marché du
commerce illicite

11,6 %

9,8 %

12,1 %

Marché illicite
des cigarettes (en
cigarettes par an)

657
milliards

124
milliards

533
milliards

Pertes de recettes
totales affectant
les gouvernements
chaque année (en
dollars américains)

40,5
milliards

17,6
milliards

22,9
milliards

Situation actuelle

Le commerce illicite des cigarettes est le plus
développé dans les pays où les cigarettes sont bon
marché et la contrebande plus facile
Les taux de contrebande de cigarettes enregistrés dans les
pays à revenus élevés, où les cigarettes sont plus chères,
sont inférieurs à ceux observés dans les pays à revenus plus
faibles.

Prix légal moyen
par paquet (en
dollars américains)

Part de marché
du commerce
illicite

Revenus faibles

1,13

16,8 %

Revenus intermédiaires

1,89

11,8 %

Revenus élevés

4,91

9,8 %

Groupe de revenus de la
Banque Mondiale

Si une taxation plus élevée peut inciter à la contrebande,
ce n’est toutefois pas le premier facteur permettant de
déterminer l’importance du commerce illicite dans un pays.
Parmi les autres facteurs entrant en jeu dans le commerce
illicite des cigarettes figurent notamment la facilité et le coût
de la contrebande du tabac dans un pays, la présence et le
niveau de développement des réseaux de crime organisé, la
présence de réseaux de distribution informelle, l’étendue de
l’implication de l’industrie du tabac et le niveau général de
corruption.

L’élimination du commerce illicite des cigarettes
sauve des vies et génère de nouvelles recettes
L’élimination du commerce illicite des cigarettes :
• se traduirait par une augmentation globale du prix du tabac
de 3,9 % et un recul de la consommation mondiale de
cigarettes de 2 % ;
• sauverait plus de 160 000 vies par an à compter de 2030.
En à peine six ans, de 2030 à 2036, plus d’un million de
vie seraient sauvées, en grande majorité dans les pays à
revenus faibles et intermédiaires ;
• permettrait aux gouvernements un gain immédiat de
31,3 milliards de dollars américains en recettes dans le
monde chaque année, la plupart de ces recettes revenant
aux gouvernements des pays à revenus faibles et
intermédiaires.

Monde

Pays à
revenus
élevés

Pays à revenus
faibles et
intermédiaires

Gain annuel en
recettes (en
dollars américains)

31,3
milliards

13
milliards

18,3
milliards

Vies sauvées en
2030, puis chaque
année par la suite

164 000

32 000

132 000

SI LE COMMERCE
ILLICITE EST
ELIMINE

L’une des séries de rapports sur l’économie du tabac financées par Bloomberg Philanthropies et la Fondation Bill et Melinda Gates,
dans le cadre de l’Initiative Bloomberg pour la réduction du tabagisme.

