FISCALITÉ ET PRIX
Contrer les arguments du secteur
ALLÉGATION

L’AUGMENTATION DES
TAXES SUR LE TABAC
NUIRA À L’ÉCONOMIE.

L’augmentation des taxes
entraînera une réduction
importante des emplois
pour la culture et la
fabrication du tabac, ainsi
que dans les secteurs plus
généraux du commerce
de gros, du commerce
de détail et d’autres
secteurs économiques. Par
conséquent, l’augmentation
des taxes aura un impact
négatif sur l’ensemble de
l’économie.

ALLÉGATION

LA HAUSSE DES
TAXES SUR LE TABAC
AUGMENTERA LE
COMMERCE ILLICITE DU
TABAC.
L’augmentation des
taxes sur les produits
du tabac entraînera
une augmentation du
commerce illicite du
tabac, de la production
illégale de cigarettes et
des activités criminelles
associées.
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VÉRITÉ
La culture et la fabrication du tabac
représentent une part réduite des
activités économiques et, dans la
plupart des pays, cette part diminue1.
En Indonésie, selon un rapport récent, la
culture du tabac ne représente que 0,3 %
du secteur agricole et 0,03 % du produit
intérieur brut. La plupart des producteurs
de tabac ne tirent pas profit de la culture
du tabac, et les agriculteurs qui se sont
tournés vers d’autres cultures s’en sortent
mieux que les producteurs de tabac2.
En général, les effectifs pour la culture
du tabac sont faibles par rapport à ceux
pour les autres activités agricoles. En
raison de la nature addictive des produits
du tabac, la baisse de la demande de
tabac sera progressive, ce qui laissera
aux producteurs de tabac le temps
de passer du tabac à des cultures
alternatives1.

L’impact que l’augmentation des taxes
sur le tabac aura sur d’autres secteurs
sera probablement positif, car l’argent
que les fumeurs auraient dépensé pour
les produits du tabac sera dépensé pour
d’autres biens et services. L’effet net sur
l’emploi de ce changement dans les
préférences des consommateurs sera
très probablement positif, car il produira
davantage d’emplois dans d’autres
secteurs.
L’augmentation du prix des cigarettes est
la principale mesure pour décourager la
consommation du tabac et éviter qu’elle
ne débute chez les enfants et les jeunes.
La réduction de la consommation de
tabac se traduira par une main-d’œuvre
en meilleure santé et plus productive, ce
qui contribuera à stimuler l’économie4,5.

L’augmentation des recettes publiques
qui résulte de la hausse des taxes et
La fabrication du tabac génère très peu
de la réduction du coût des soins de
d’emplois, et ces emplois sont en déclin
santé pour les maladies liées au tabac
en raison de l’automatisation et de la
permet de financer des programmes
mécanisation du processus de fabrication gouvernementaux qui profitent à
par l’industrie du tabac3.
l’économie6.

VÉRITÉ
Les taxes sur le tabac ne sont pas la
principale raison du commerce illicite
du tabac et de l’évasion fiscale sur
les cigarettes. Le commerce illicite
est généralement plus répandu dans
les pays où le laxisme en matière
d’application de la loi et de poursuites
pénales, la faiblesse des sanctions pour
les crimes liés au commerce illicite du
tabac et la corruption sont plus élevés.
Par exemple, malgré les taxes élevées
sur les cigarettes et leur prix parmi les
plus élevés au monde, le marché du
tabac illicite en Nouvelle-Zélande est
presque inexistant7,8. En revanche, les
cigarettes illicites peuvent être facilement
achetées en Europe de l’Est où les taxes
sont encore faibles et les cigarettes bon
marché9.
De nombreux pays ont considérablement
augmenté les taxes sur le tabac sans
connaître de changements dans la
part de marché du tabac illicite/des
productions illicites.

L’expérience montre que ces activités
illégales peuvent être contrôlées par
des moyens législatifs ou réglementaires
(p. ex. utilisation de timbres fiscaux
bien visibles, de numéros de série, de
marquages spéciaux sur les emballages,
d’étiquettes d’avertissement sanitaire
dans les langues locales), par les
douanes et les services de police (p. ex.
amélioration de l’audit des entreprises,
meilleurs systèmes de suivi et bonne
gouvernance) et par des sanctions plus
sévères pour les contrevenants. Les
recettes générées par une augmentation
des taxes peuvent financer ces activités10.
Les avantages d’une augmentation
des taxes sur le tabac en termes de
santé et de revenus se sont avérés
importants, même dans les pays touchés
par le commerce illicite du tabac.
L’augmentation des taxes a pour effet
la réduction de la consommation et
l’augmentation des recettes publiques,
même en cas de commerce illicite de
cigarettes5.
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ALLÉGATION

L’AUGMENTATION DES
TAXES SUR LE TABAC
RÉDUIRA LES RECETTES
FISCALES.
La réduction des ventes
de tabac causée par
l’augmentation des taxes
sera si importante qu’elle
compensera l’impact de
l’augmentation du taux
d’imposition.

VÉRITÉ
Des taxes sur le tabac plus élevées
produisent des recettes fiscales plus
importantes. La demande de produits
du tabac est inélastique, ce qui signifie
que la réduction de la demande de tabac
est proportionnellement inférieure à
l’augmentation des taxes. Ainsi, même
si la demande est réduite lorsque les
taxes et les prix augmentent, le taux
d’imposition plus élevé entraînera une
augmentation globale des recettes
fiscales5.
Chaque nation et entité infranationale
dotée d’un système fiscal efficace qui a
considérablement augmenté ses taxes
sur les cigarettes a bénéficié d’une
augmentation substantielle de ses
recettes, même quand la consommation
de tabac diminue.
• Au Royaume-Uni, les taxes sur le tabac
ont régulièrement augmenté depuis
1993. En conséquence, le prix des
cigarettes au Royaume-Uni a augmenté
de plus de 200 % entre 1992 et 2011,
la part de marché des cigarettes illicites
est passée de 21 % à 9 % au cours de la
même période (2000-2012), les ventes
de cigarettes ont diminué de 51 % et
les recettes publiques provenant des

ALLÉGATION

L’AUGMENTATION DES
TAXES SUR LE TABAC
PORTERA PRÉJUDICE AUX
PLUS PAUVRES.
L’augmentation des taxes
sur le tabac est régressive
et frappe les pauvres de
manière disproportionnée.
Les pauvres n’ont que peu
de plaisirs, et des taxes plus
élevées rendront le tabac
inabordable pour eux.

• Les Philippines ont adopté en 2012
une importante réforme des taxes
sur le tabac qui a augmenté chaque
année les droits d’accise et simplifié
le nombre de niveaux d’imposition de
2012 à 2018. En conséquence, le prix
des cigarettes a augmenté de plus de
78 %, les ventes de cigarettes dans le
pays ont diminué de 28,1 % entre 2012
et 201513, les recettes publiques qui
proviennent des taxes sur le tabac ont
plus que triplé14 et la prévalence du
tabagisme chez les adultes est passée
de 28,3 % en 2009 à 22,7 % en 201515.
• En Ukraine, les taxes sur le tabac ont
augmenté chaque année depuis 2008.
En conséquence, le prix des cigarettes
a plus que triplé16, les ventes de tabac
ont chuté de près de 50 %17 et les
recettes fiscales provenant des accises
sur le tabac ont été multipliées par
plus de quinze18. La prévalence du
tabagisme chez les adultes a diminué
de 19 % entre 2010 et 201719.

VÉRITÉ
La consommation de tabac est
proportionnellement plus élevée chez les
plus démunis. Dans presque tous les pays,
les taux de consommation de tabac sont
plus élevés parmi les groupes à faibles
revenus, et les compagnies de tabac
ciblent agressivement les pauvres avec
leurs publicités. Les groupes à faibles
revenus consacrent un pourcentage
plus élevé de leurs revenus aux produits
du tabac qu’aux produits essentiels20.
Par exemple, les ménages turcs avec
fumeurs consacrent en moyenne 8 % de
leur budget aux produits du tabac, mais
les ménages pauvres avec fumeurs y
consacrent 10,3 %. En outre, les ménages
sans fumeurs dépensaient 9 % de plus
pour la nourriture, les services publics
et le logement que les ménages avec
fumeurs21.
L’augmentation des taxes sur le
tabac semble contribuer à inciter les
groupes à faibles revenus à réduire leur
consommation de tabac ou à cesser
complètement de fumer, ce qui leur
permet de réaffecter leur argent à
l’alimentation, au logement, à l’éducation

2

taxes sur le tabac ont augmenté de 44
%11. La prévalence du tabagisme chez
les adultes est passée de 27 % en 2000
à 20 % en 201012.

et aux soins de santé, et d’améliorer ainsi
leur qualité de vie.
La moitié des consommateurs de tabac à
vie meurent prématurément de maladies
liées au tabac, et de nombreux autres et
leurs familles ont à subir les épreuves et
la douleur des maladies et des handicaps
causés par le tabac. Les populations à
faibles revenus sont plus sensibles aux
augmentations des prix du tabac que
les personnes à revenus plus élevés.
L’augmentation des taxes sur le tabac
permettra de réduire la consommation
de tabac parmi les personnes à faibles
revenus, et réduira ainsi le poids plus
élevé du tabac imposé aux pauvres22.
Le prix du tabac est déterminé par
d’autres facteurs que les taxes. Les
fabricants de tabac augmentent sans
cesse le prix de leurs produits ; ils ne
semblent pas s’opposer à ce que leurs
clients paient plus cher tant qu’ils en
récoltent les bénéfices23.
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ALLÉGATION

L’AUGMENTATION DES
TAXES SUR LE TABAC
NE RÉDUIRA PAS LA
CONSOMMATION DE
TABAC.

Comme la dépendance au
tabac est très forte, des prix
plus élevés n’auront pas
d’impact sur la demande ; une
augmentation des taxes n’est
donc pas justifiée.
ALLÉGATION

LES TAUX D’IMPOSITION
SONT DÉJÀ TROP ÉLEVÉS.
La plupart des pays ont déjà
des taux d’imposition très
élevés sur les produits du
tabac.

VÉRITÉ
De nombreuses études et l’expérience
de nombreux pays ont démontré que
des taxes plus élevées réduisent le
nombre de consommateurs de tabac,
ainsi que le nombre de maladies et
de décès liés au tabac. Des prix plus
élevés encouragent les fumeurs à
arrêter de fumer, permettent à certains
non-fumeurs de ne pas commencer
à fumer et à d’anciens fumeurs de ne
pas recommencer à fumer. La hausse
des prix réduit également le nombre
de cigarettes fumées par jour chez les
fumeurs réguliers5.

DES TAXES PLUS ÉLEVÉES
SUR LE TABAC PUNISSENT
LES CONSOMMATEURS DE
TABAC.
Les consommateurs de tabac
ne devraient pas être punis
pour avoir utilisé un produit
légal.
ALLÉGATION

L’AUGMENTATION DES
TAXES SUR LES CIGARETTES
ENCOURAGERA LES
FUMEURS À SE TOURNER
VERS DES MARQUES DE
CIGARETTES MOINS CHÈRES
ET/OU D’AUTRES PRODUITS
DU TABAC POUR ÉVITER
D’ARRÊTER.
Il n’y aura pas de réduction
globale de la consommation
de tabac.
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L’augmentation des taxes sur le tabac
augmente également les recettes
publiques, et couvre les coûts des soins
de santé et de l’environnement liés à la
consommation de tabac, qui, dans de
nombreux pays, dépassent largement les
recettes des taxes sur le tabac15.

VÉRITÉ
Dans une grande partie du monde,
les taxes sur le tabac restent faibles
et le tabac est bon marché. Dans de
nombreux pays, les produits du tabac
sont devenus plus abordables au fil du
temps, à mesure que les économies se
sont développées et que les revenus
des ménages ont augmenté, même
lorsque les prix, ajustés en fonction de
l’inflation, sont restés stables ou ont
augmenté24.
Les taxes sur le tabac ne sont pas assez
élevées pour couvrir les coûts énormes
entraînés par le tabac pour les individus,

ALLÉGATION

L’augmentation des taxes sur le tabac
pour atteindre une hausse de 10 % du
prix du tabac permettra de réduire la
consommation de tabac de 4 % dans
les pays à revenu élevé et d’environ 5 %
dans les pays à revenu faible et moyen5.

les familles et les pays, notamment
les coûts des soins de santé pour les
maladies liées au tabac, la perte de
productivité due aux décès prématurés,
les incendies dus à la consommation de
tabac et la déforestation pour la culture
du tabac25. Des taxes plus élevées sur
le tabac peuvent être utilisées pour
couvrir ces coûts, produire des fonds
pour les efforts de réduction de la
consommation de tabac, et réduire la
charge que la consommation de tabac
fait peser sur la société.

VÉRITÉ
Bien que le tabac soit légal, la
consommation de tabac et l’exposition
à la fumée de tabac tuent les fumeurs
et les non-fumeurs. La plupart des
consommateurs de tabac commencent
à en consommer et y deviennent
dépendants avant l’âge de 20 ans,
lorsqu’ils sont trop jeunes pour réaliser
les risques du tabagisme26.

Bien qu’elles puissent souhaiter arrêter, la
plupart des personnes qui consomment
régulièrement du tabac ne le font pas
parce qu’elles sont dépendantes. Les
taxes et les prix élevés du tabac incitent
les consommateurs à arrêter de fumer et
sauvent des vies4.

VÉRITÉ

Tous les fumeurs n’envisageront pas de
passer à des cigarettes moins chères
ou à des produits du tabac moins
chers. Même lorsque des substituts
sont disponibles, de nombreuses
études menées dans le monde entier
confirment que des taxes plus élevées
sur les cigarettes empêcheront les gens
de commencer à fumer, les inciteront
à arrêter, et réduiront la quantité de
cigarettes fumées5.

les différentes marques et produits,
ce qui limite la substitution entre les
produits du tabac lorsque les taxes
augmentent5.

Les systèmes fiscaux qui favorisent des
droits d’accises spécifiques uniformes
réduisent les différences de prix entre
3
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ALLÉGATION

LES GOUVERNEMENTS
INTERFÈRENT AVEC LA
LIBERTÉ DE CHOIX DES
CONSOMMATEURS
LORSQU’ILS TAXENT LE
TABAC ET DÉCOURAGENT
SA CONSOMMATION.
La responsabilité des
gouvernements devrait se
limiter à faire largement
connaître les risques du
tabagisme à la population.

ALLÉGATION

LES FABRICANTS DE
TABAC ACCEPTENT
UNE RÉGLEMENTATION
PRUDENTE DU
SECTEUR, Y COMPRIS
DES AUGMENTATIONS
DE TAXES FAIBLES
ET PRÉVISIBLES QUI
N’ENCOURAGENT PAS LE
COMMERCE ILLICITE DU
TABAC.

4

VÉRITÉ
Même dans les pays à revenu élevé,
de nombreux consommateurs de
tabac ignorent ou sous-estiment
les risques du tabac. La plupart des
consommateurs de tabac commencent
à fumer lorsqu’ils sont trop jeunes
pour réaliser les risques du tabagisme.
Le tabac n’est pas un produit de
consommation comme les autres, car
il tue lorsqu’il est utilisé exactement
comme prévu. Le tabac est une
substance qui crée une dépendance et,
au moment où les utilisateurs essaient
d’arrêter, ils sont déjà dépendants.

consommation de tabac est glamour et
amusante.

L’industrie du tabac dépense des
milliards de dollars chaque année
pour commercialiser ses produits27.
Les jeunes et les consommateurs de
tabac sont bombardés chaque jour de
publicités trompeuses sur le tabac. La
publicité en faveur du tabac minimise
les risques perçus de la consommation
de tabac et fait croire aux gens que la

Pour toutes ces raisons, les
gouvernements ont la responsabilité
d’intervenir pour empêcher les enfants
de commencer à fumer et inciter les
consommateurs de tabac à arrêter ou
réduire leur consommation, afin de
réduire les coûts que le tabagisme
impose à l’ensemble de la société.

Le tabagisme impose des coûts
énormes aux familles et aux
gouvernements. Le tabagisme a coûté
1,4 billion de dollars US au niveau
mondial en raison des coûts des soins
de santé pour les maladies liées au
tabac et de la perte de productivité
due aux décès prématurés. Ce coût
est subi par les non-fumeurs qui
développent des maladies et/ou
meurent prématurément en raison de
l’exposition au tabagisme passif28.

VÉRITÉ
Les petites augmentations de taxes
ne sont souvent pas efficaces pour
réduire la consommation, car elles ont
un effet limité sur les prix du tabac et
donc sur l’accessibilité aux produits
du tabac des consommateurs. Dans
de nombreux pays, les prix du tabac
restent très bas, et des augmentations
de prix significatives sont nécessaires
pour rendre le tabac moins abordable,
réduire la consommation et sauver des
vies29.
Les fabricants de tabac aiment les
changements fiscaux prévisibles
qui leur permettent de manipuler le
marché à leur avantage, par exemple en
achetant à l’avance des timbres fiscaux
ou en suggérant aux consommateurs
de faire des provisions. Et si les
fabricants de tabac peuvent défendre
de petites augmentations des taxes,
ils augmentent souvent le prix des
produits du tabac pour le faire coïncider
avec les hausses des taxes sur le tabac.
En augmentant le prix, les entreprises
augmentent leurs bénéfices. Ces actions
indiquent que les entreprises sont
pleinement conscientes que le marché
peut supporter des prix plus élevés.
Maintenir les augmentations de taxes à
un faible niveau est une stratégie pour

s’assurer que les entreprises tirent profit
de l’augmentation des prix, plutôt que
le gouvernement de l’augmentation des
taxes. Par exemple, entre 2011 et 2013,
l’Australie a augmenté les droits d’accise
sur les cigarettes de 2,8 %, mais le prix
net moyen des fabricants de tabac
a augmenté de 27 %. Cela a permis
d’augmenter les bénéfices des trois plus
grandes compagnies de tabac en 2013
de 100 % par rapport à 200830.
Si les écarts de prix, petits ou grands,
peuvent constituer une incitation
au commerce illicite du tabac, ils ne
sont pas les principales causes de ce
dernier. La présence sur le marché
de tabac illicite est le reflet du niveau
d’application de la loi, des poursuites
pénales, des sanctions pour les crimes
liés au commerce du tabac illicite, et du
degré de corruption dans un pays10.
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