
LA LUTTE ANTI-TABAC BÉNÉFICIE À TOUS, 
ET SURTOUT AUX PAUVRES

AUGMENTER LES TAXES SUR LE TABAC

UN CHOIX GAGNANT-GAGNANT 
POUR LA SANTÉ ET L’ÉCONOMIE 

Quand les taxes sur le tabac 
et le prix des cigarettes 
augmentent, les pauvres 
sont plus susceptibles 
de cesser de fumer que 
les riches.
(CBO 2012, IARC 2011, Gallet, C. et List, J.A., 2003, Chaloupka , F. et Warner, K. 2000)

Des taxes plus élevées sur le tabac induisent une réduction de la consommation de 
tabac et une amélioration de la santé publique. Elles contribuent parallèlement à 

l’augmentation de recettes publiques qui peuvent alors être a�ectées au �nancement 
d’investissements et de programmes dont pro�te l’ensemble de la population.

Le prix des cigarettes est encore 
trop bas dans beaucoup de pays. 
Seuls 33 pays imposent des taxes 
représentant plus de 75 % du prix de 
vente d’un paquet de cigarettes au 
détail, soit le niveau de taxation 
recommandé pour obtenir un impact 
sur la consommation.  (OMS, 2015)

Les Objectifs de développement 
durable (ODD) appellent les pays 
à réduire de 30 % le nombre 
de décès imputables aux 
maladies non transmissibles 
d’ici à 2030.

Quatre-vingt-dix pour cent du risque 
accru de décès prématuré dû à des 
causes liées au tabagisme peuvent 
être évités si les fumeurs qui ont 
commencé à fumer au début de 
l’âge adulte cessent de fumer à 
40 ans. Cesser de fumer à 50 ans 
réduit de plus de 50 % le risque 
accru de décès.
(Jha, P. et Peto. R. 2014)

Prévention des décès 
imputables au tabagisme = 
réduction de la prévalence 
des maladies non 
transmissibles, ce qui 
nous rapproche des ODD.

des adultes de la planète sont 
fumeurs. Près de 80 % des 
1,3 milliard de fumeurs que compte 
le monde vivent dans des pays à 
revenu faible et intermédiaire.

LA CONSOMMATION 
ÉVOLUE

Relever d’un dollar international le prix d’un paquet 
de 20 cigarettes dans les pays augmenterait le prix de 
vente au détail moyen de 42 % (de 3,20 à 4,55 dollars 
internationaux) et les recettes �scales réalisées sur le 
tabac de 47 % (de 402 milliards à 593 milliards de dollars 
internationaux). Ceci rapporterait des recettes 
supplémentaires de 190 milliards de dollars 
internationaux.  (Goodchild, M. Perucic, A.M., et Nargis, N., 2016)

22 %

LE TABAGISME EST L’UNE DES PRINCIPALES CAUSES DE MALADIES 
ÉVITABLES ET DE DÉCÈS PRÉMATURÉS DANS LE MONDE 

LES PHILIPPINES

Selon les estimations d’une récente étude réalisée en 
Chine, augmenter le prix du tabac de 50 % par le 
truchement des droits d’accise permettrait de sauver 
231 millions d’années de vie et de réduire de 24 milliards 
de dollars le coût de prise en charge des maladies liées 
au tabagisme.  (Verguet, S., Gauvreau, C.L., Mishra, M., et al, 2015)
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multiplié par plus de 10Taux d’accise moyen sur les cigarettes :

multipliées par 6Recettes annuelles tirées des accises sur le tabac :
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Le tabagisme 
entraîne chaque année 
davantage de décès 
que le VIH/SIDA, 
la tuberculose  et 
le paludisme.
(OMS, 2008, OMS, 2015)

 CESSEZ DE FUMER !
FUMER EST MORTEL ET NÉFASTE POUR L’ÉCONOMIE 

Le coût économique total du 
tabagisme dépasse 1,4 mille 
milliards de dollars, soit 1,8 % 
du produit intérieur brut mondial 
annuel (PIB).  (Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E., 2017)

1,4 MILLE MILLIARDS 
DE DOLLARS
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baisse de 28 %Prévalence du tabagisme quotidien :
(Krasovsky, K. 2017) 

baisse de 40 %Ventes de cigarettes :

Les stratégies �scales 
devraient viser les 
progrès sanitaires 
d’abord, et des 
avantages �scaux 
ensuite. Ceci implique 
d’imposer rapidement 
d’importantes 
augmentations de 
taxes sur le tabac.

Pour être e�cace, une 
stratégie doit conjuguer 
d’importantes augmentations 
initiales avec des hausses 
récurrentes qui permettront 
ultérieurement d’intégrer 
l’in�ation et le taux de 
croissance par habitant.

A�ecter les recettes 
générées par les 
augmentations de taxes à 
des actions politiquement 
populaires peut favoriser 
l’adhésion de la 
population à de telles 
hausses d’impôts.

Contrer l’in�uence de 
l’industrie du tabac en 
s’appuyant sur les preuves 
scienti�ques disponibles, 
sur l’expérience nationale 
et sur les ministères des 
Finances, de la Santé 
et d’autres organismes 
publics, avec le soutien 
d’organisations 
internationales et de 
la société civile pour 
élaborer des politiques 
e�caces.

PRINCIPALES LEÇONS À RETENIR :

Voir grand 
et agir vite.

S’attaquer à 
l’accessibilité 
financière.

Des 
a�ectations 
budgétaires 
« douces ».

Forger 
de vastes 
alliances.

L’épidémie de tabagisme est l’une des plus 
grandes menaces pour la santé publique dans 
le monde. Elle tue chaque année environ 
6 millions de personnes, dont plus de 5 millions 
de fumeurs et plus de 600 000 non-fumeurs 
victimes du tabagisme passif. (WHO Tobacco Facts, 2016) 

Un lien de cause à e�et existe entre la 
consommation de tabac et des maladies qui 
attaquent pratiquement tous les organes du 
corps humain. Fumer réduit la productivité 
des travailleurs et met �n prématurément 
à leur carrière en entraînant des maladies 
chroniques et des décès prématurés.  
(Ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis d’Amérique, 2014)

On estime que d’ici 2035, 
les augmentations de taxes sur 
le tabac pourraient éviter plus de 
125 000 nouveaux cas de maladie 
liée au tabac, près de 30 000 décès 
prématurés et la perte de plus de 
260 000 années de vie. 
(Webber, L., Andreeva, T.I., Sotomayor, R., Marquez, P.V., et al, 2017)

Selon les estimations, les récentes augmentations 
de taxes sur le tabac devraient rapporter 

des revenus représentant 1,7 % du PIB en 2017,
contre 1,5 % en 2016.  

(Marquez, P.V., Gonima, A., 2016)

Résultats de la politique de prélèvement 
de droits d’accise sur le tabac (2008-2017).UKRAINE

       twitter.com/wbg_health

GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
Programme mondial de lutte anti-tabac
www.worldbank.org/en/topic/health/brief/tobacco

La lutte contre le tabagisme entreprise par le Groupe de 
la Banque mondiale béné�cie du soutien des fondations 
Bill & Melinda Gates et Bloomberg, et est menée en collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la santé. 

En 2012, les Philippines ont augmenté 
et simpli�é les taxes sur le tabac.

COLOMBIE

DANS CERTAINS PAYS, L’AUGMENTATION DES TAXES SUR LE TABAC 
S’INSCRIT DANS LE CADRE DE RÉFORMES BUDGÉTAIRES PLUS VASTES

Selon les estimations, le relèvement de la 
taxe sur le tabac de 2017 à 2019 devrait 
générer des recettes représentant environ 
1,5 % du PIB, contre moins de 1 %. 
Ce résultat renforcera les capacités 
budgétaires du gouvernement et 
contribuera à réduire les risques de 
maladies non transmissibles.  
(Marquez, P.V., Gonima, A., Krasovsky, K. 2016)

La hausse de la taxe sur le tabac adoptée 
en 2016 pour la période allant de 2017 à 
2021 devrait entraîner une augmentation 
des recettes �scales de l’ordre de 40 % et 
aider à réduire les risques de maladies 
non transmissibles à l’origine de 75 % des 
décès en Arménie. Le tabagisme pose un 
grave problème, car plus de 53 % des 
hommes adultes fument tous les jours. 
(Hayrapetyan, S, Gyulumyan, G, 2017)

ARMÉNIE

MOLDAVIE
L’augmentation des taxes sur le tabac de 2016 
va pratiquement tripler les prix pendant la 
période 2017-2018. Des ajustements annuels 
seront opérés en fonction de l’in�ation et 
d’augmentations spéci�ques prévues pour 
les années suivantes. Selon les estimations, 
les taxes sur le tabac devraient générer 
environ 350 millions de dollars de recettes 
supplémentaires jusqu’en 2022 tout en 
contribuant à l’amélioration de la santé 
de la population.  (Ministère de la Santé, ministère des Finances, 

Groupe de la Banque mondiale, 2016)

LES PAYS
AUGMENTENT LES TAXES 
SUR LE TABAC, MAIS...

• La proportion de fumeurs adultes dans 
la population du pays est tombée de 
31 % en 2008 à 23,3 % en 2015. 

• Le tabac représente environ 80 % 
des 3,9 milliards de dollars de recettes 
supplémentaires générées en vertu de la 
loi « Sin tax Law » , dès les trois premières 
années de sa mise en application. 

• Le nombre de familles dont les primes 
d’assurance-santé sont prises en charge 
par l’État a augmenté, passant de 
5,2 millions de membres principaux 
en 2012 à 15,3 millions en 2015.  
(Kaiser, K, Bredenkamp, C., Iglesias, R. 2016)

BOTSWANA
En 2014, l’État a mis en place un prélèvement 
sur le tabac de 30 %, qui s’ajoute aux droits 
d’accise harmonisés à l’échelle de la région de 
l’Union douanière d’Afrique australe (39 % du 
prix de vente au détail), pour lutter contre la 
charge de morbidité croissante imputable au 
tabagisme. Les fonds perçus grâce à cette 
taxe supplémentaire sont consacrés à des 
activités génériques de promotion de la santé, 
la priorité étant donnée à la prévention et à la 
lutte contre les maladies non transmissibles. 
(Parlement de la République du Botswana, 2013)
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