
Le tabac :  
un obstacLe  

au déveLoppement

Le tabagisme est généralement considéré comme un problème de 
santé publique. Cependant, ses effets sur la pauvreté, notamment 
dans les pays en développement, sont moins connus. Et cela est 
capital car les opérations de marketing de l’industrie du tabac font 
grimper le taux de tabagisme dans de nombreux pays à revenus 
faibles et intermédiaires, en particulier ceux où la mise en œuvre 
des principales mesures antitabac a tendance à être lente. 

Le tabagisme est plus marqué chez les populations pauvres.1 Le 
tabac est de loin la première cause de décès chez les fumeurs, 
pour la plupart pendant leurs années productives (30 à 69 ans),2 
réduisant ainsi le revenu du ménage et la capacité de la famille à 
scolariser et à subvenir aux besoins des enfants. Les dépenses du 
foyer allouées au tabac induisent une privation ailleurs, souvent 
pour les produits de première nécessité. Pour ces familles qui 
vivent avec des revenus très faibles, la moindre ressource 
accordée à l’achat de cigarettes peut avoir un réel impact sur la 
santé et la nutrition.3

En 2005, les foyers indonésiens comptant des fumeurs  �
dépensaient 11,5 % de leurs revenus pour acheter des produits 
du tabac alors qu’ils n’en consacraient que 11 % à l’achat de 
poisson, de viande, d’œufs et de lait.4 

En 2002, les cigarettes représentaient en moyenne 6,6 % des  �
dépenses des foyers urbains défavorisés dans le Sud-ouest de 
la Chine contre 11,3 % pour les foyers ruraux défavorisés. 5 6 7 
Les dépenses accordées aux cigarettes entament le budget de 
l’alimentation et de l’éducation.8 

Au Mexique, les 20 % les plus pauvres des ménages consacrent  �
près de 11 % de leur revenu à l’achat de tabac. 9

Les maladies liées au tabac et les décès prématurés imposent 
des coûts de productivité élevés aux fumeurs, à leur famille 
et à l’économie. Les fumeurs sont plus souvent incapables de 
travailler à cause de leur maladie et travaillent moins d’années du 
fait de leur vie écourtée. Les opportunités économiques perdues 
suite aux taux élevés de tabagisme peuvent être dramatiques car 
la plupart des décès liés au tabac touchent les fumeurs dans leurs 
années les plus productives.10 En Russie, par exemple, une perte 
de productivité estimée à 24,7 milliards d’USD a été constatée en 
2006 à cause de décès prématurés dus au tabagisme.11 

Les familles défavorisées sont particulièrement vulnérables si 
l’un de leurs membres tombe malade ou décède jeune. Les coûts 
médicaux associés au traitement des maladies liées au tabac, 
telles que les maladies cardiaques et le cancer, appauvrissent 
davantage ces foyers.12 13 Si l’épidémie de tabagisme n’est 
pas freinée, les sociétés devront non seulement faire face à 
la progression des MNT liées au tabac mais aussi lutter pour 
assurer des progrès en matière de traitement des maladies 
transmissibles.

Objectifs de développement du Millénaire
Lors du sommet du Millénaire qui s’est tenu en septembre 
2000, les chefs d’État et de gouvernement du monde entier 
ont adopté la Déclaration du Millénaire des Nations Unies, 
engageant leurs nations dans un nouveau partenariat mondial 
pour réduire l’extrême pauvreté. Les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD), abrégé ci-après, sont un ensemble 
d’objectifs à atteindre d’ici 2015 en vue de traiter le problème de 
l’extrême pauvreté. Le tabagisme entrave le développement de 
chacun des objectifs de la manière suivante :  
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L’iLLusiOn de La cuLture du tabac
Pendant des décennies, les fabricants de tabac ont fait 
miroiter la culture du tabac comme un bon investissement 
souvent basé sur des prévisions de prix et des rendements 
exagérément optimistes, en offrant des incitatifs et des 
prêts aux cultivateurs pour lancer leurs cultures. Mais 
lorsque les prix chutent, les agriculteurs se trouvent dans 
un cycle de dette auprès des fabricants de tabac.14 en 
outre, la culture du tabac comporte des risques pour la 
santé. ainsi, la culture et le séchage du tabac entraînent 
de graves maladies15, compromettant la capacité de 
l’agriculteur à subvenir aux besoins de sa famille. 

d’autre part, la culture du tabac est très intensive 
en main-d’œuvre et s’effectue généralement sur de 
petites parcelles de terre.  toute la famille, y compris 
les enfants, doivent souvent participer aux tâches.  Les 
enfants occupés dans les champs de tabac sont privés 
d’éducation, aggravant ainsi le cycle de la pauvreté et du 
faible niveau d’instruction.  ils sont également impliqués 
dans la production des bidis, des cigarettes d’asie du sud 
roulées à la main. en inde, malgré l’interdiction du travail 
des enfants, on estime que 10 % et 5 % des travailleurs 
de bidis sont respectivement des filles et des garçons de 
moins de 14 ans. bon nombre de ces enfants n’ont jamais 
fréquenté l’école.16 au bangladesh, les enfants de 5 à 
15 ans qui travaillent dans l’industrie des bidis roulés à la 
main n’ont pas pu accéder à l’école : 53 % ne fréquentent 
aucun type d’école et 40 % n’ont même jamais franchi le 
seuil d’une école de leur vie.17

Objectif n° 1 : éradiquer l’extrême pauvreté et la 
faim
La réduction du tabagisme laissera aux familles un budget plus 
important à allouer aux biens essentiels tels que la nourriture et 
l’éducation.

Les maladies liées au tabac se traduisent par des coûts de santé 
élevés supportés par les individus et le gouvernement. 

Objectif n° 2 : assurer l’éducation primaire pour 
tous
Dans les pays où le secteur du tabac est très présent, la pauvreté 
et le travail des enfants dans cette industrie les empêchent d’aller 
à l’école. 

Objectif n° 3 : promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes
La prévention de l’épidémie de tabagisme chez les femmes des 
pays à revenu faible et intermédiaire est capitale pour leurs santé, 
éducation et évolution.
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Objectifs n° 4 et 5 : réduire la mortalité infantile et 
améliorer la santé maternelle
Les sommes dépensées pour le tabac privent mères et enfants 
de nourriture et de soins médicaux adaptés. L’exposition au 
tabagisme passif est responsable d’au moins 600 000 décès 
annuels chez les non fumeurs.18 Près de la moitié de ces décès 
touchent les femmes et plus d’un quart touchent les enfants de 
moins de cinq ans. 

Objectif n° 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies
Le tabagisme provoque des complications chez les personnes 
souffrant du VIH/sida, de tuberculose ou d’autres maladies.

Objectif n° 7 : assurer un environnement durable
La déforestation et l’utilisation de pesticides pour la culture 
et la fabrication du tabac ont un impact nocif majeur sur 
l’environnement.

Objectif n° 8 : mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement
De nombreuses organisations internationales de développement 
telles que la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et 
de développement économiques reconnaissent que les maladies 
liées au tabac sont une charge pour les personnes défavorisées 
et soutiennent la lutte antitabac à l’échelle mondiale afin de 
l’alléger.

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.


