Les taxes sur le tabac :
bénéfiques pour
la santé et les finances
des gouvernements
Le tabagisme tue plus de 5 millions de personnes chaque année
et est la cause prévisible de décès prématurés la plus importante.1
Le tabac impose de très fortes dépenses à la société à cause des
coûts supérieurs engagés pour traiter les maladies liées au tabac
et de la perte de productivité engendrée par les décès prématurés.
Or, les gouvernements disposent d’un outil pour diminuer les frais
du tabagisme, à savoir les taxes sur le tabac.
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La hausse des prix des produits du tabac
engendre une baisse de la consommation et
encourager les fumeurs à arrêter
La hausse du prix des produits du tabac est le moyen le plus
efficace de réduire la consommation.2 En outre, une telle mesure
empêche l’augmentation du tabagisme chez les jeunes et
encourage les populations à arrêter de fumer tout en générant
davantage de revenus pour les gouvernements.3
De nombreuses études menées dans les pays à revenus élevés
ont démontré qu’une hausse de 10 % des prix de cigarettes
diminue le tabagisme d’environ 4 %.4
Selon les données disponibles, les prix influent encore plus la
consommation dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Par
Par exemple, celle-ci devrait baisser d’environ 5,5 % en Chine,
5,2 % au Mexique et 5,4 % en Afrique du Sud.5,6,7
Concernant les produits du tabac autres que les cigarettes
manufacturées, les études sont tout aussi rares, même si des
conséquences similaires ont été mises en évidence.8
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La hausse des prix des produits du tabac
sauve des vies
Une diminution de la consommation pourrait sauver des vies.
Selon les estimations de la Banque mondiale, une hausse des
taxes visant à augmenter de 10 % le prix des cigarettes :
 Diminuerait le nombre de fumeurs dans le monde de 42 millions,
dont 38 millions au sein des pays à revenus faibles et
intermédiaires.
 Sauverait 10 millions de vies, dont 9 millions dans les pays à
revenus faibles et intermédiaires.9

PHOTO: WBB Trust

WWW.NCDALLIANCE.ORG

0

Combien de vies pourraient être sauvées grâce à une hausse des taxes sur les produits du tabac ?
Une récente analyse économique menée dans les pays comptant le plus grand nombre de fumeurs a publié
les résultats suivants :

EN CHINE :

EN INDONÉSIE :

EN RUSSIE :

la hausse des taxes de 40 % à 68 %
sur le prix de vente au détail
générerait des recettes supplémentaires s’élevant à 16,4 milliards
de dollars américains par an ;
aiderait 54,6 millions de personnes
à arrêter de fumer ;
sauverait 13,7 millions de vies.12

la hausse des taxes de 37 % à 70 %
sur le prix de vente au détail
générerait des recettes supplémentaires s’élevant à 6,5 milliards
de dollars américains par an ;
aiderait 10 millions de personnes à
arrêter de fumer ;
sauverait 3,5 millions de vies.13

la hausse des taxes de 33 % à 70 %
sur le prix de vente au détail
générerait des recettes supplémentaires s’élevant à 4,9 milliards
de dollars américains par an ;
aiderait 5,4 millions de personnes à
arrêter de fumer ;
sauverait 1,3 millions de vies.14
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Les populations à faibles revenus sont plus susceptibles de fumer.
Ainsi, les responsables politiques ont parfois peur de pénaliser les
personnes aux conditions de vie très modestes s’ils augmentent
les taxes sur le tabac. Cependant, il faut garder à l’esprit que
les fumeurs les plus économiquement défavorisés sont les plus
sensibles aux variations de prix. En d’autres termes, ils sont plus
susceptibles d’arrêter de fumer ou de réduire leur consommation
de tabac en cas de hausse des taxes, comme l’ont confirmé de
nombreuses études. Par exemple, lorsque les droits d’accise sur
le tabac ont augmenté en Afrique du Sud sur plusieurs années,
du milieu à la fin des années 1990, les diminutions de prévalence
du tabagisme les plus significatives ont été enregistrées parmi les
jeunes et les populations à faibles revenus.11
Lorsqu’une personne arrête de fumer, cette décision améliore
la santé de sa famille mais aussi ses finances. En effet,
l’argent auparavant réservé à l’achat de produits du tabac
peut désormais être investi dans la nourriture, l’éducation
et les autres besoins. Si les responsables politiques
s’inquiètent de l’impact économique des taxes sur le tabac sur les
fumeurs à faibles revenus qui ne diminuent pas leur consommation,
ils peuvent investir une partie des recettes supplémentaires
générées par les taxes sur le tabac dans les services sociaux.

La hausse des taxes sur le tabac est bénéfique
pour l’économie
Les gouvernements tirent parti des hausses des taxes sur le
tabac. En effet, ils bénéficient de revenus accrus, ce qui leur
permet de financer des opérations de lutte antitabac, des
traitements des maladies infectieuses ou d’autres programmes
nationaux prioritaires. Les pays qui ont mis en place des systèmes
de taxe efficaces ont obtenu d’importants avantages suite à des
augmentations substantielles en la matière :
 En Thaïlande, les hausses des taxes mises en place entre 1994
et 2007 ont engendré une augmentation du droit d’accise sur les
cigarettes correspondant à 60 % à 80 % du prix en gros. Suite à
cette décision, les recettes fiscales ont été multipliées par plus
de deux et la consommation des produits du tabac a baissé.15
 En Afrique du Sud, les recettes des droits d’accise ont plus que
doublé entre 1994 et 2001, suite à une hausse des taxes sur le
tabac.16
 Selon une étude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
une hausse des taxes sur le tabac supérieure de 5 % par
rapport au taux d’inflation et étalée sur dix ans générerait des

recettes supplémentaires s’élevant à 8 300 millions de dollars
en Indonésie, à 4 750 millions en Thaïlande, à 994 millions
de dollars au Bangladesh, à 725 millions de dollars au
Sri Lanka et à 440 millions de dollars au Népal.17
Outre les économies réalisées dans le secteur public, les entreprises
peuvent ainsi bénéficier d’une main-d’œuvre en meilleure santé,
d’une baisse de l’absentéisme et d’une diminution du taux de
perte des travailleurs qualifiés lié à des décès prématurés ou
des départs en retraite anticipés pour cause de maladie. Selon
une analyse des coûts et des bénéfices menée au Royaume-Uni,
une hausse de 5 % des taxes sur le tabac indexée sur le taux
d’inflation permettrait aux gouvernements de percevoir des
revenus s’élevant à plus de 814 millions de dollars par an et de
bénéficier d’avantages économiques de plus de 440 millions de
dollars par an cours des cinq premières années de l’application
de la politique.18

Le tabagisme est le facteur de risque commun aux principaux
groupes de maladies non transmissibles (MNT). L’accélération
de la mise en œuvre de la CCLAT est une mesure essentielle
pour s’attaquer aux MNT et sauver des vies.
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