
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tabagisme nuit à la santé publique et au 

développement durable 

Près de 70 % des décès dans le monde sont causés par des 

maladies non transmissibles (MNT), telles que les maladies 

cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies 

respiratoires chroniques. Ces maladies ont un grand facteur de 

risque en commun : le tabagisme.  

Aujourd’hui, plus d'un milliard de personnes consomment des 

produits du tabac. Si nous n’agissons pas maintenant, le 

tabagisme tuera un milliard de personnes dans le monde au 

cours de ce siècle - 80 % dans les pays à revenu faible et 

intermédiaire.  

Le tabagisme coûte aussi extrêmement cher aux économies 

nationales en raison de l’augmentation des frais de santé et de 

la réduction de la productivité. Dans les 20 prochaines années, 

on estime à 12 000 milliards de dollars américains la perte 

économique associée aux maladies dues au tabac. 

En outre, le tabagisme aggrave les inégalités en matière de 

santé et accentue la pauvreté. En effet, les personnes les plus 

pauvres consacrent moins d’argent aux besoins de base tels 

que l’alimentation, l’éducation et les soins de santé. 
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Nous savons exactement comment réduire la 

consommation de tabac 

Bonne nouvelle ! Il existe une feuille de route précise qui 

établit une action efficace, faisable et mondialement 

approuvée. Il s’agit de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac (CCLAT). 

La mise en œuvre accélérée de la CCLAT a été reconnue 

dans les objectifs de développement durable comme un outil 

essentiel qui permettra à tous d’atteindre le bien-être à tous les 

âges.  

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac fait partie 

des trois conventions internationales explicitement référencées 

dans les objectifs de développement durable. C’est 

l’objectif 3a : « un moyen de mise en œuvre » de l’objectif 3.4 

concernant les maladies non transmissibles. 

La lutte antitabac est peu coûteuse et très 

efficace 

Représentant en moyenne un coût de mise en œuvre de 

0,05 dollar américain par personne dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire, la fiscalité du tabac est la moins 

coûteuse de toutes les politiques de lutte antitabac, et elle crée 
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toujours plus de revenus pour les gouvernements qu’elle ne 

coûte à instaurer. 

Dans le même temps, la majoration des taxes sur le tabac est 

le seul moyen le plus efficace qui permet de réduire la 

consommation de produits du tabac et, partant, de diminuer 

ses effets nocifs sur la santé et le développement.  

Généralement, augmenter la taxe d’un paquet de 20 cigarettes 

de l’équivalent d'un dollar augmente le prix moyen de 42 % et 

permet de sauver 81 millions de vies. La majoration des taxes 

décourage également les jeunes à commencer à fumer. 
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La lutte antitabac peut contribuer au 

financement du développement durable et 

renforcer tous les objectifs en la matière 

Non seulement les taxes sur le tabac sont bonnes pour la 

santé, mais elles peuvent apporter aux gouvernements un 

complément de revenu important. On estime que si les taxes 

sur le tabac sont augmentées de l’équivalent d'un dollar, les 

gouvernements bénéficieront de 141 milliards de dollars 

américains supplémentaires. 

Ces revenus supplémentaires peuvent, à leur tour, être utilisés 

pour financer d’autres priorités en matière de développement. 

Le Programme d’action d’Addis Abeba sur le financement du 

développement considère les taxes sur le tabac comme un 

outil indispensable pour financer les objectifs de 

développement durable. 

La lutte antitabac est également un bon moyen pour renforcer 

la capacité à relever d’autres défis liés au développement. 

Étant donné que c’est une forme de taxe relativement simple 

concernant un petit nombre de contribuables (producteurs et 

importateurs de tabac), la mise en œuvre et l’administration 

des taxes sur le tabac peuvent permettre d'ouvrir la voie à des 

taxes sur d’autres produits néfastes, ou à d’autres formes de 

taxes plus complexes comme la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA). 

 

Il faut agir maintenant 

Dès aujourd’hui, les gouvernements 

doivent mettre en œuvre des mesures 

de lutte antitabac strictes pour protéger 

la santé de leurs citoyens et 

promouvoir le développement durable. 

 

Tout le monde a un rôle à jouer 

Les objectifs de développement durable 

demandent à la communauté interna-

tionale, y compris les agences des 

Nations Unies, la Banque mondiale, les 

banques de développement internatio-

nales et les autres bailleurs publics et 

privés, d’aider les gouvernements à 

réaliser les objectifs de développement 

durable. 
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