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1. Lors de sa quatrième session à Punta del Este (Uruguay), du 15 au 20 novembre 2010, la 
Conférence des Parties a décidé1 de créer un groupe de travail composé d’experts en fiscalité et en 
santé qui présenterait à la Conférence des Parties, pour examen, un rapport de situation ou, si possible, 
un projet de directives pour l’application de l’article 6 (Mesures financières et fiscales visant à réduire 
la demande de tabac) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

2. Conformément à cette décision, le groupe de travail a examiné lors de sa réunion, du 6 au 
8 décembre 2011, un premier projet élaboré par les principaux facilitateurs. À la lumière des débats 
qui ont eu lieu à cette réunion et des observations reçues, les travaux se sont poursuivis début 
mars 2012 lors d’une réunion des principaux facilitateurs et de plusieurs Parties qui avaient exprimé le 
souhait de participer. 

3. Le projet de directives a été communiqué aux Parties le 11 mai 2012 pour qu’elles puissent 
formuler des observations (sur un site Web protégé) jusqu’au 25 juin 2012. 

4. Au vu de l’importance et du caractère parfois contradictoire d’un grand nombre des 
observations reçues, les principaux facilitateurs ont décidé de ne tenir compte, à ce stade, que des 
modifications linguistiques et de forme susceptibles d’améliorer la présentation des directives et de 
soumettre les autres observations à la Conférence des Parties pour examen. 

                                                 
1 Voir décision FCTC/COP4(13). 
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RÉFLEXIONS AU SUJET DES OBSERVATIONS REÇUES 

5. Le premier principe directeur indique actuellement que la détermination des politiques de 
taxation relève du droit souverain des Parties. Certaines Parties ont estimé que les lignes directrices 
devraient insister encore davantage sur ce point. D’autre part, certaines Parties ont demandé que 
l’accent soit davantage mis sur les objectifs de santé publique de la Convention-cadre en général et des 
directives pour l’application de l’article 6 en particulier. Les principaux facilitateurs ont estimé que, 
globalement, un équilibre avait été trouvé entre les deux points de vue.  

6. En ce qui concerne les aspects de politique économique au sens large, le projet de texte fait 
référence à l’accessibilité économique et évoque la nécessité de prendre en considération l’inflation et 
les revenus lors de la taxation du tabac. Certaines Parties ont estimé que les directives devraient 
aborder le rôle des produits du tabac dans l’augmentation de l’inflation mais les principaux 
facilitateurs ont pensé que cette question en dépassait la portée.  

7. Concernant une éventuelle ingérence de l’industrie dans la taxation du tabac et les politiques 
sanitaires, certaines Parties ont estimé qu’il faudrait vivement insister sur ce risque. D’autres Parties 
ont estimé que la référence à la protection contre les intérêts catégoriels, qui apparaît dans le texte, 
devrait être formulée exactement comme dans l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac et avoir trait à la protection des « politiques de santé publique en matière de lutte 
antitabac ». Dans certaines observations, on suggérait l’ajout de texte pour décrire les réponses 
éventuelles et les plus courantes de l’industrie du tabac à l’augmentation des taux de taxation.  

8. Les observations reçues faisaient ressortir des divergences de vues sur la manière d’évaluer et 
de présenter les avantages respectifs des différents systèmes de taxation, et de se référer à l’expérience 
des pays ou des régions à cet égard. Quelques Parties ont estimé que certains systèmes ne devraient 
pas être décrits dans les directives. D’autres se sont inquiétées de la recommandation tendant à une 
structure de taxation mixte (combinant taxes spécifiques et taxes ad valorem, avec un montant de taxes 
minimum), car cette structure ne serait pas facile à appliquer et ne pourrait pas être tout simplement 
« copiée » même si certaines régions l’ont appliquée avec grand succès. D’autres Parties encore ont 
insisté sur les avantages et le succès de cette structure et ont souligné qu’elle n’était recommandée que 
si elle était accompagnée d’un taux de taxation spécifique (qui est déjà recommandé), lorsqu’on 
privilégie une approche plus simple et plus solide. 

9. Il a été généralement convenu que le système de taxation ne devait pas encourager la 
substitution d’un produit du tabac par un autre. Cependant, il y a des divergences de vues sur la 
manière de parvenir à ce résultat et sur la possibilité d’imposer une charge fiscale similaire sur 
différents produits du tabac dans toutes les circonstances – et sur la manière de mesurer cette charge 
fiscale. Certaines Parties étaient très favorables à ce que les directives prévoient une charge fiscale 
égale (similaire ou comparable) pour différents produits, alors que d’autres considèrent que les 
directives ne devraient pas recommander l’imposition d’une charge fiscale similaire sur différents 
produits du tabac car cette décision relève du droit souverain de chaque Partie.  

10. La plupart des observations relatives aux sections sur l’administration fiscale faisaient ressortir 
le caractère trop prescriptif du texte mais certaines Parties demandaient des informations et des 
orientations opérationnelles encore plus détaillées. Il a été signalé que les questions des 
autorisations/licences ainsi que de la traçabilité et du suivi, en particulier, étaient couvertes par le 
projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.1 

                                                 
1 Le texte du projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été convenu par l’organe 

intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite à sa cinquième session, qui a pris fin le 4 avril 2012. 
Il a été soumis à la Conférence des Parties pour adoption à sa cinquième session (document FCTC/COP/5/6). 
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11. L’utilisation des taxes sur le tabac pour financer la lutte antitabac a fait l’objet d’observations 
diverses : si certaines Parties ont demandé à ce que le texte soit plus clairement favorable à 
l’affectation spéciale des taxes sur le tabac à la lutte antitabac, d’autres considèrent que ce sujet ne 
devrait pas du tout être abordé dans les directives. Les principaux facilitateurs ont estimé qu’un 
équilibre avait été trouvé entre les deux points de vue.  

12. En ce qui concerne les ventes en franchise de taxes ou de droits et le commerce illicite, les 
observations portaient essentiellement sur la cohérence avec le projet de protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac et l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. Certaines observations tendaient également à suggérer que les recommandations, en 
particulier celles relatives aux ventes en franchise de taxes ou de droits, allaient trop loin. Les 
principaux facilitateurs ont estimé, en général, que le texte actuel garantissait la compatibilité avec le 
projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Cependant, la Conférence 
des Parties souhaitera peut-être aborder la question de la cohérence lors de ses débats. 

13. Concernant la coopération internationale, certaines Parties et certains observateurs accrédités à 
la Conférence des Parties ont suggéré que le texte devrait être renforcé et souligner l’importance de 
disposer de données de données comparables (y compris tirées de rapports réguliers) et d’une 
assistance technique. Si certaines observations préconisaient un engagement clair à examiner 
régulièrement les directives, d’autres tendaient à considérer qu’un mécanisme d’examen n’était pas 
approprié ou d’un bon rapport coût/efficacité. 

14. Conformément à certaines des observations reçues, les annexes initiales contenant les 
définitions et les références bibliographiques ont été supprimées. Ainsi, la présentation est plus 
cohérente et la question des définitions des différents produits du tabac pourra être abordée selon une 
approche plus horizontale, si c’est ce que décide la Conférence des Parties.  

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

15. La Conférence des Parties est invitée à examiner le projet de directives et à en envisager 
l’adoption en tenant compte, notamment, des questions énumérées dans la présente note.  
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ANNEXE 

PROJET DE DIRECTIVES POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac 

1. INTRODUCTION 

1.1 But des directives 

Conformément aux autres dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et aux 
décisions de la Conférence des Parties, les présentes directives ont pour objet d’aider les Parties à 
atteindre leurs objectifs et à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 6 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Elles s’appuient sur les meilleures données 
disponibles ainsi que sur les meilleures pratiques et les données d’expérience des Parties qui ont mis 
en place avec succès des mesures tarifaires et fiscales pour réduire la consommation de tabac (total des 
quantités utilisées en termes absolus) et la prévalence du tabagisme (pourcentage de la population 
utilisant des produits du tabac). 

1.2 Principes directeurs  

Le tabagisme représente une charge économique importante pour l’ensemble de la société. 
L’augmentation des coûts sanitaires directs associés aux pathologies liées au tabac et celle des coûts 
indirects associés aux décès prématurés, aux incapacités dues aux pathologies liées au tabac et aux 
pertes de productivité sont autant d’externalités négatives créées par le tabagisme. Les taxes 
permettent non seulement de réduire ces externalités négatives en faisant baisser la consommation et la 
prévalence, mais contribuent aussi à financer les dépenses publiques de santé occasionnées par la 
consommation de tabac. 

Les politiques fiscales et tarifaires sont largement reconnues comme étant l’un des moyens les plus 
efficaces pour agir sur la demande et, partant, sur la consommation de produits du tabac. L’application 
de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est donc un élément essentiel 
des politiques de lutte contre le tabagisme et – par conséquent – des efforts pour améliorer la santé 
publique. Les taxes sur le tabac devraient être appliquées dans le cadre d’une stratégie globale de lutte 
contre le tabagisme conformément aux autres articles de la Convention-cadre. 

Les principes directeurs ci-après sous-tendent l’application de l’article 6 de la Convention-cadre. 

i) La détermination des politiques de taxation du tabac est un droit souverain des Parties 

Toutes les parties des directives respectent le droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur 
politique fiscale conformément à l’article 6.2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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ii) Une taxation efficace permet de réduire de manière significative la consommation de tabac 
et la prévalence du tabagisme 

Une taxation efficace des produits du tabac entraîne une hausse des prix réels à la consommation (prix 
ajustés de l’inflation), ce qui fait baisser la consommation et la prévalence du tabagisme et, par 
contrecoup, réduit la mortalité et la morbidité liées au tabac et améliore la santé de la population. 
L’augmentation des taxes sur le tabac est particulièrement importante pour protéger les jeunes, en les 
dissuadant de commencer ou de continuer à consommer des produits du tabac. 

iii) Une taxation efficace du tabac constitue une source importante de recettes 

Une taxation efficace du tabac apporte une contribution non négligeable au budget des États. Une 
augmentation des taxes sur le tabac accroît généralement les recettes de l’État du fait que cette 
augmentation compense en principe largement la baisse de consommation induite.  

iv) La taxation du tabac est efficace sur le plan économique et réduit les inégalités en matière 
de santé 

Les taxes sur le tabac sont généralement considérées comme efficaces sur le plan économique car elles 
s’appliquent à un produit pour lequel l’élasticité de la demande est très faible. Les groupes de 
population à revenu faible ou intermédiaire sont plus sensibles aux augmentations de taxes et de prix ; 
il s’ensuit que la consommation et la prévalence du tabagisme reculent proportionnellement davantage 
dans ces groupes que dans les groupes à revenu plus élevé, ce qui entraîne une réduction des inégalités 
en matière de santé et de la pauvreté liée au tabac. 

v) Les systèmes et structures de taxation du tabac devraient être efficients et efficaces 

La structure des taxes sur le tabac devrait être conçue de manière à réduire au maximum les coûts de 
maintien de la discipline fiscale tout en assurant l’augmentation souhaitée du niveau des recettes 
fiscales et la réalisation des objectifs en matière de santé.  

vi) Les administrations fiscales chargées de l’application des taxes sur le tabac devraient être 
efficientes et efficaces 

Une administration efficiente et efficace des systèmes de taxation du tabac est le garant d’une 
meilleure discipline fiscale et permet de faire augmenter les recettes fiscales tout en réduisant les 
risques de développement du commerce illicite. 

vii) Les politiques de taxation du tabac ne devraient pas être influencées par des intérêts 
catégoriels 

L’élaboration, la mise en œuvre et l’application des politiques fiscales et des politiques de prix 
concernant le tabac ne devraient pas être influencées par les intérêts commerciaux et autres de 
l’industrie du tabac, comme le prévoient l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac et ses directives d’application, ni par des conflits d’intérêts effectifs ou potentiels. 

1.3 Objectifs des directives 

Le principal objectif des directives est d’aider les Parties à élaborer des politiques efficientes et 
efficaces en matière de fiscalité et de prix qui répondent à leurs besoins en termes de réduction de la 
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consommation de tabac et de la prévalence du tabagisme tout en tenant compte de l’importance des 
recettes dérivées des taxes sur les produits du tabac. L’accent a été mis particulièrement sur le fait que 
les politiques de taxation du tabac peuvent viser à réduire principalement la consommation de produits 
du tabac chez les plus pauvres et chez les jeunes en rendant ces produits moins abordables. En outre, 
les directives aideront les Parties à choisir quels types de taxes doivent être appliqués et sur quels 
produits, et à déterminer les niveaux et structures de taxes les plus appropriés pour répondre à leurs 
objectifs nationaux en matière de fiscalité et de santé publique. Un autre objectif de ces directives est 
d’aider les Parties à mettre en place des systèmes d’administration fiscale leur permettant de collecter 
ces taxes d’une manière efficace et efficiente et de les sensibiliser à la nécessité de prendre des 
mesures pour lutter contre le trafic illicite des produits du tabac. 

Les directives donnent une vue d’ensemble des systèmes de taxation représentatifs déjà en place ainsi 
que des meilleures pratiques en la matière et incluent une série de recommandations. 

1.4 Portée des directives 

Ces directives sont centrées sur les impôts indirects (droits d’accise), qui influent directement sur les 
prix des produits du tabac. D’autres taxes ou impositions telles que les impôts sur le revenu, les droits 
et redevances payables à l’administration ou les dispositions relatives à l’encouragement des 
investissements n’entrent pas dans le cadre du présent texte. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les 
droits à l’importation sont brièvement décrits dans la section 3.1.6. 

Sur un plan plus général, il est important de noter que les politiques de taxation des produits du tabac 
peuvent agir directement sur les prix à la consommation de ces produits et réduire ainsi leur 
accessibilité économique et, partant, leur consommation et la prévalence du tabagisme. Toutefois, des 
taxes sur le tabac n’existent pas dans le vide et ces taxes doivent être appliquées dans le cadre d’une 
stratégie globale de lutte contre le tabagisme, en même temps que d’autres politiques lancées en 
application d’autres articles de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et en particulier 
ses articles 5 et 7. À cet égard, des considérations économiques plus larges, et notamment les liens 
existant entre les politiques fiscales et tarifaires et l’emploi ou l’augmentation des revenus, ou encore 
les effets sociaux sur certains segments de la population, doivent aussi être prises en considération. 
Une telle analyse, toutefois, sort du cadre des présentes directives.  

Les directives traitent aussi de l’impact que le commerce illicite et transfrontières peut avoir sur les 
politiques fiscales. La mise en place de politiques de taxation des produits du tabac doit 
impérativement s’accompagner de toutes les mesures qu’il est possible de prendre pour éliminer toutes 
les formes de commerce illicite en tant que principal objectif de la lutte antitabac, conformément à 
l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS et au projet de protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac. 

2. LIENS ENTRE LES TAXES SUR LE TABAC, LES PRIX DU TABAC ET LA 
SANTÉ PUBLIQUE 

Pour les responsables politiques, les taxes sont un moyen très efficace d’agir sur le prix des produits 
du tabac. Dans la plupart des cas, une augmentation des taxes sur les produits du tabac se traduit par 
une hausse des prix, laquelle fait à son tour baisser la consommation et la prévalence du tabagisme, ce 
qui entraîne une réduction de la mortalité et de la morbidité et donc une amélioration de la santé de la 
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population.1 De nombreuses études ont démontré que l’usage du tabac était inversement proportionnel 
à son prix, et l’existence de ce lien inverse n’est pas contestée.2 

2.1 Rapport entre le prix et la consommation/la prévalence (élasticité-prix) 

Les taxes et les prix ont une influence à la fois sur la consommation de produits du tabac et sur la 
prévalence du tabagisme. Dans les pays à revenu élevé, les données dont on dispose tendent à 
démontrer que l’effet d’une augmentation de prix se fait sentir à peu près pour moitié sur la prévalence 
et pour moitié sur l’intensité du tabagisme (la quantité de produits du tabac qu’un fumeur continue à 
consommer). Des études comparables réalisées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont 
abouti aux mêmes résultats.3  

Toute politique tendant à faire augmenter les prix réels (prix ajustés de l’inflation) par une majoration 
des taxes permet de faire baisser efficacement la consommation de tabac. D’après les études citées 
dans le WHO technical manual on tobacco tax administration, la consommation de tabac est cependant 
faiblement corrélée au prix, ce qui veut dire que la baisse de la consommation ne sera pas strictement 
proportionnelle à l’augmentation du prix. Ce rapport est défini par la notion d’élasticité-prix de la demande, 
c’est-à-dire la variation en pourcentage de la consommation qui résulte d’une augmentation (ou d’une 
diminution) de 1 % du prix. Par exemple, si l’élasticité-prix de la demande est de -0,5, cela signifie qu’une 
augmentation de 10 % du prix entraînera une baisse de 5 % de la consommation. Selon la plupart des 
estimations, l’élasticité-prix de la demande est comprise entre -0,2 et -0,8.4 

Dans tous les environnements, les études ont montré que l’élasticité-prix de la demande est plus élevée 
(en termes absolus) sur le long terme, ce qui signifie que la consommation baissera encore plus à 
longue échéance. Les groupes de population les moins favorisés sur le plan socio-économique 
réagissent davantage aux variations des taxes et des prix, car ces changements ont une plus forte 
répercussion sur leur revenu disponible. 

Pour ce qui est de l’effet de l’augmentation des taxes et des prix sur la consommation de tabac par les 
jeunes, on estime que les jeunes réagissent deux à trois fois plus aux variations de taxes et de prix que 
les personnes plus âgées.5 L’augmentation des taxes sur le tabac est donc susceptible d’avoir un effet 
significatif sur la réduction de la consommation et la prévalence du tabagisme chez les jeunes et sur la 
réduction des chances que ceux-ci se mettent à fumer et passent de l’expérimentation à l’addiction.  

Tout aussi important est le fait que l’augmentation des taxes fait comparativement baisser davantage la 
demande de tabac dans les groupes de population à revenu faible ou intermédiaire ou dans les pays où 
les consommateurs sont plus sensibles aux augmentations des prix, ce qui contribue à lutter contre les 
inégalités en matière de santé. 

                                                 
1 Politiques financières et fiscales (en relation avec l’article 6 de la Convention) : rapport technique de l’Initiative de 

l’OMS pour un monde sans tabac. Rapport présenté à la quatrième session de la Conférence des Parties à Punta del Este 
(Uruguay) en 2010 (document FCTC/COP/4/11) : paragraphe 4. Ce rapport peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/fctc/publications/en/. 

2 Voir par exemple WHO technical manual on tobacco tax administration. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2010 : chapitre 1. 

3 WHO technical manual on tobacco tax administration. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 : chapitres 1 et 2. 

4 Effectiveness of tax and price policies for tobacco control (IARC Handbooks of Cancer Prevention: Tobacco 
Control, Vol. 14). Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer, 2011. 

5 Politiques financières et fiscales (en relation avec l’article 6 de la Convention) : rapport technique de l’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac : paragraphe 7. 
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Une augmentation des taux de taxation se traduit généralement par un accroissement des recettes 
encaissées par les pouvoirs publics. Étant donné qu’il n’y a pas véritablement d’élasticité-prix de la 
demande pour les produits du tabac, on peut compter que l’augmentation des taxes sera 
proportionnellement plus importante que la baisse de la consommation, ce qui veut dire que, lorsque 
les taxes augmenteront, les recettes fiscales augmenteront aussi. Toutefois, il est théoriquement 
possible qu’à partir d’un certain point, les augmentations de taxes entraînent une diminution des 
recettes fiscales si l’on voit apparaître une élasticité-prix de la demande (c’est-à-dire si la baisse de la 
consommation devient proportionnellement plus forte que l’augmentation du prix). Toutefois, très peu 
de pays dans le monde – voire aucun – s’approchent de cette situation. 

2.2 Taxation et accessibilité économique (élasticité-revenu de la demande) 

L’accessibilité économique est généralement définie comme étant le rapport entre les prix du tabac et 
le revenu par habitant. Les tendances en matière d’accessibilité économique et d’élasticité-revenu de la 
demande doivent être estimées en utilisant des techniques de modélisation appropriées. La plupart des 
estimations concernant l’accessibilité économique des produits du tabac sont actuellement basées sur 
les cigarettes. 

Une étude effectuée par la School of Economics de l’Université du Cap en Afrique du Sud semble 
démontrer que c’est essentiellement l’accessibilité économique des cigarettes, et pas uniquement leur 
prix, qui détermine leur consommation. En conséquence, une politique efficace visant à réduire la 
consommation de tabac doit prendre en compte à la fois le prix et l’évolution des niveaux de revenu.1 

Une augmentation du revenu entraîne une augmentation de la consommation de tabac et de la 
prévalence du tabagisme, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’élasticité-
revenu de la demande est la variation en pourcentage de la consommation qui résulte d’une 
augmentation (ou d’une diminution) de 1 % du revenu. La plupart des estimations de l’élasticité-
revenu de la demande pour les produits du tabac la situent entre 0 et 1. Une élasticité-revenu de la 
demande de 0,5 signifie qu’une augmentation du revenu de 10 % entraînera une augmentation de 5 % 
de la consommation de tabac.2 

Si les prix augmentent moins vite que les revenus, les produits du tabac deviennent inévitablement 
plus abordables au fil du temps. Cette plus grande accessibilité économique entraîne une augmentation 
de la consommation. Les données dont on dispose tendent à démontrer que les produits du tabac 
deviennent de plus en plus accessibles sur le plan financier dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire et que cette tendance s’est accélérée ces dernières années.3 En revanche, dans les pays à 
revenu élevé, les taxes et les prix ont généralement augmenté plus vite que les revenus, ce qui s’est 
traduit par une baisse de l’accessibilité économique des produits du tabac depuis 1990. 

Certains pays ont choisi de mettre en place des structures et systèmes de taxation réduisant l’impact 
des taxes sur le tabac sur les plus pauvres. Toutefois, ils rendent ainsi les produits du tabac plus 
abordables pour les pauvres, chez qui on observe en conséquence une augmentation de la 
consommation et de la prévalence du tabagisme, ce qui se traduit par une charge de morbidité et par 

                                                 
1 Blecher EH, van Walbeek CP. An international analysis of cigarette affordability. Tobacco Control, 2004, 

13: 339-346. 

2 Politiques financières et fiscales (en relation avec l’article 6 de la Convention) : rapport technique de l’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac : paragraphe 4. 

3 Blecher EH, van Wallbeek CP. Cigarette affordability and trends: an update and some methodological comments. 
Tobacco control, 2009, 18: 167-175. 
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des coûts économiques proportionnellement plus élevés pour eux et donc par un creusement des 
inégalités en matière de santé. En outre, la consommation de tabac peut accroître la pauvreté en 
détournant une partie des ressources qui devraient être dépensées pour des biens de première nécessité 
comme la nourriture, le logement, l’éducation et les soins de santé. Du fait que les pauvres sont plus 
sensibles aux augmentations de taxes et de prix, la majoration des taxes est susceptible de faire baisser 
davantage la consommation et la prévalence du tabagisme dans ce groupe que chez les plus aisés, 
entraînant une réduction des inégalités en matière de santé et de la pauvreté liée au tabac.1  

La structure des taxes peut aussi contribuer à rendre les produits du tabac en général moins abordables, 
principalement pour les segments les plus vulnérables de la population en faisant diminuer la 
différence entre les prix les plus élevés et les prix les plus bas et en réduisant la fourchette des prix.  

Recommandation 

Lorsqu’elles fixent ou accroissent leurs niveaux nationaux de taxation, les Parties devraient prendre en 
considération – entre autres – l’élasticité-prix et l’élasticité-revenu de la demande, ainsi que l’inflation 
et l’évolution du revenu des ménages, de façon à rendre les produits du tabac moins abordables au fil 
du temps et à faire baisser ainsi la consommation et la prévalence du tabagisme. En conséquence, les 
Parties devraient étudier la possibilité de se doter de mécanismes ou de procédures d’ajustement 
régulier (automatique) permettant une réévaluation périodique des niveaux de taxation du tabac.  

3. SYSTÈMES DE TAXATION DU TABAC 

3.1 Structure des taxes sur le tabac (taxes ad valorem ou spécifiques, combinaison des 
deux, taxes minimums et autres taxes sur les produits du tabac) 

La plupart des gouvernements prélèvent des taxes sur les produits du tabac, bien qu’ils utilisent 
différents types de taxes pour assurer à la fois une réduction de la consommation du tabac et une 
stabilité des recettes fiscales. Le plus souvent, les produits du tabac sont taxés à l’échelle nationale 
avec des niveaux de taxation uniformes appliqués dans toutes les zones du pays (taxes nationales ou 
fédérales). Toutefois, un petit nombre de pays appliquent aussi des taxes supplémentaires au niveau 
des États ou des provinces (taxes régionales ou sous-régionales). D’une manière générale, la 
superposition de plusieurs strates de taxes sur le tabac est une source de complexité et réduit 
l’efficacité globale des systèmes de taxation.  

Les systèmes de taxation peuvent reposer uniquement sur des taxes spécifiques ou sur des taxes 
ad valorem. Toutefois, des systèmes mixtes ou hybrides utilisant une combinaison de taxes spécifiques 
et de taxes ad valorem peuvent aussi être appliqués. On peut voir par exemple des systèmes reposant 
sur une taxe ad valorem avec un plancher spécifique (montant de taxes minimum) ou encore des 
systèmes combinant une taxe spécifique et un droit d’accise ad valorem avec ou sans plancher fiscal. 
D’une manière générale, plus un système est complexe et plus il est difficile à gérer. 

                                                 
1 John RM et al. The economics of tobacco and tobacco taxation in India. Paris, Union internationale contre la 

Tuberculose et les Maladies respiratoires, 2010 ; John RM. Price elasticity estimates for tobacco in India. Health Policy and 
Planning, 2008, 23(3): 200-209; Nargis N et al. (à paraître). Chapter on poverty. NCI/WHO monograph on the economics of 
tobacco and tobacco control.  
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3.1.1 Types de taxes 

En général, les taxes visant spécifiquement les produits du tabac sont des droits d’accise même si ces 
produits peuvent aussi être assujettis à d’autres taxes non spécifiques au tabac, comme les taxes 
générales sur les ventes, la TVA ou les droits ou taxes sur les importations. Un droit d’accise est une 
taxe prélevée sur la vente ou la production en vue de la vente d’un produit donné dans un pays donné 
mais qui ne s’applique pas en principe aux produits fabriqués dans un pays en vue de leur vente à 
l’étranger (de l’exportation). Le droit d’accise peut être spécifique (c’est-à-dire d’un montant fixe 
fondé sur la quantité, comme par exemple le nombre de cigarettes par paquet ou le poids), ou 
ad valorem (c’est-à-dire représentant un pourcentage de la valeur). Comme tous les autres droits 
d’accise, les accises sur le tabac sont un instrument qui permet d’augmenter le prix des produits ciblés 
par rapport aux autres biens et services et qui est relativement facile à administrer, car ces droits sont 
prélevés au début de la chaîne de production. 

3.1.2 Droit d’accise spécifique 

Les taxes spécifiques peuvent être soit des taxes uniformes (c’est-à-dire qu’une même valeur est 
prélevée sur tous les produits visés), soit des taxes à taux variables (consistant à prélever différentes 
valeurs sur différents produits). Les taxes spécifiques uniformes sont généralement considérées 
comme étant assimilables à un prix plancher (taxe minimum) dans la mesure où il devient 
pratiquement impossible de fixer le prix au-dessous du montant de la taxe spécifique.  

Une taxe spécifique uniforme unique est un système relativement simple à appliquer et à administrer 
et facile à comprendre pour les citoyens. Un recours plus systématique à ce type de taxe peut permettre 
de mieux rapprocher les prix de vente au détail pratiqués au sein d’une même Région. En outre, du fait 
qu’elles sont fondées sur les volumes de consommation plutôt que sur les prix, ces taxes sont plus 
stables, plus prévisibles et plus faciles à administrer, et accroissent la stabilité des recettes fiscales dont 
elles garantissent l’indépendance par rapport aux politiques de prix de l’industrie.  

La collecte d’une taxe spécifique uniforme ne représente pas une charge administrative très lourde car 
elle suppose seulement de vérifier le volume – et non pas la valeur – des produits concernés (par 
exemple le nombre d’unités ou de kilogrammes mis à la consommation). Toutefois, la valeur réelle de 
cette taxe va s’éroder si elle n’est pas régulièrement augmentée en fonction au minimum de l’inflation. 
En conséquence, les systèmes reposant sur des taxes spécifiques peuvent être renforcés en liant les 
taxes à un indice approprié des prix à la consommation ou des prix de vente au détail afin de réduire 
l’impact de l’inflation.  

En outre, des taxes spécifiques uniformes tendent à faire augmenter les prix, même ceux des produits 
les moins onéreux, de sorte que les consommateurs peuvent être davantage tentés de se tourner vers 
les marques les plus chères (ou moins tentés de se tourner vers les marques les moins chères), étant 
donné que la différence de prix relative entre les marques les moins onéreuses et les marques les plus 
chères va se trouver réduite. Cela va faire augmenter les marges des fabricants pour les marques les 
plus chères. En effet, les produits les moins chers ne permettent pas de dégager des marges suffisantes 
pour qu’il soit avantageux de faire baisser encore leur prix afin de maintenir leur compétitivité. 

3.1.3 Droit d’accise ad valorem 

Les droits ad valorem consistent en un pourcentage d’une certaine valeur de base, qui peut être 
appliqué soit sur le prix de vente au détail (toutes taxes comprises), soit sur le prix du fabricant (ou 
prix sortie d’usine), ou encore le prix CIF (coût, assurance et fret). 
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Les taxes ad valorem présentent l’avantage de progresser automatiquement avec l’inflation sans qu’il 
soit besoin d’en ajuster le taux. Elles maintiennent aussi la différence de prix relative entre les produits 
les plus chers et les produits les moins onéreux, puisque tous sont taxés de la même manière. Ce 
traitement uniforme de tous les acteurs du marché (qu’ils travaillent dans le segment des produits les 
moins onéreux ou dans celui des produits les plus chers) peut toutefois engendrer davantage de 
concurrence sur les prix et avoir pour conséquence de faire baisser le prix moyen. 

D’un autre côté, les systèmes reposant sur des taxes ad valorem nécessitent de calculer une deuxième 
base de taxation : en plus du volume des produits mis à la consommation, il faut déterminer la valeur 
de tous les produits d’une certaine catégorie de prix pour pouvoir calculer le montant de la taxe 
applicable. Les systèmes reposant uniquement sur des taxes ad valorem peuvent aussi conduire à une 
sous-évaluation des produits afin d’en réduire la valeur imposable, principalement si c’est le prix sorti 
d’usine ou le prix CIF qui est utilisé comme base de taxation. En outre, les systèmes purement 
ad valorem peuvent aussi favoriser de plus grandes différences de prix entre les différents produits, ce 
qui peut amener les consommateurs à acheter uniquement les produits les moins chers. Les réductions 
du prix de détail entraîneront aussi une réduction de la valeur de la taxe, ce qui va se traduire par une 
diminution des recettes fiscales pour l’État.  

On peut éviter ces problèmes en fixant un plancher fiscal (une taxe spécifique minimum) (voir la 
section 3.1.5). Les producteurs, les grossistes ou les distributeurs ont tous avantage à un tel système, 
car une taxe minimum d’un montant clairement déterminé doit être payée par tous les acteurs du 
marché qui vendent le même produit. En outre, le système est également avantageux en ce qui 
concerne les recettes de l’État puisqu’un certain montant minimum de recettes fiscales est garanti (tous 
les producteurs, grossistes ou distributeurs doivent payer ce montant de taxe minimum quel que soit le 
prix de vente au détail du produit). 

3.1.4 Combinaison d’un droit d’accise spécifique et d’un droit ad valorem  

Les gouvernements peuvent aussi choisir un troisième type de structure reposant sur une combinaison 
de droits d’accise spécifiques et de droits d’accise ad valorem. 

Le choix des types d’accise appliqués par les pays varie selon les groupes de revenu et selon les 
Régions. D’une manière générale, les pays à revenu faible penchent davantage pour l’application de 
droits d’accise ad valorem ; en revanche, les pays à revenu élevé optent plus volontiers pour des droits 
d’accise spécifiques. Pour les pays à revenu intermédiaire, le choix est moins clair.  

Les systèmes mixtes combinent généralement une taxe spécifique appliquée à toutes les marques, qui 
a davantage d’impact sur les marques les moins onéreuses (du fait de l’application d’un plancher 
spécifique) et une taxe ad valorem qui a davantage d’impact sur les marques les plus chères. Outre 
qu’ils favorisent une taxation équilibrée de toutes les marques, ces systèmes permettent de placer tous 
les fabricants sur un pied d’égalité.1 

Dans un système mixte, l’accent qui est mis par chaque pays soit sur la composante ad valorem soit 
sur la composante spécifique dépend du contexte national et des objectifs de politique générale qui 
sont poursuivis. Tandis que la composante ad valorem tend à amplifier les écarts de prix en termes 
absolus – et donc à favoriser les marques de cigarette les moins chères, ce qui peut nuire aux objectifs 
de santé publique visés par la politique de prix –, la composante spécifique fait au contraire diminuer 
                                                 

1 La législation de l’Union européenne, reconnaissant que les accises sur le tabac contribuent à la réalisation des 
objectifs de santé publique, préconise l’application de tels systèmes mixtes. Voir par exemple : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/excise_duties/tobacco_products/legislation/index-fr.htm. 
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les différences de prix relatives entre les marques bon marché et les marques chères et contribue à 
réduire la variabilité des prix. 

Pour éviter que l’équilibre entre la composante ad valorem et la composition spécifique dans un tel 
système de taxation mixte ne soit compromis par l’application d’un droit d’accise minimum 
(spécifique) trop élevé, il est généralement conseillé de limiter la part de la composante spécifique par 
rapport à celle de la composante ad valorem (par exemple la composante spécifique peut être comprise 
entre 10 % et 75 % de la charge fiscale totale, TVA comprise). Cela permet à la part ad valorem du 
taux de taxation de conserver son efficacité dans un système mixte. 

Un système mixte peut aussi aider à prévenir une situation dans laquelle l’application d’une taxation 
purement spécifique dans un pays et d’une taxation purement ad valorem dans un pays voisin 
aboutirait à créer des flux transfrontières de produits de marques chères du premier pays vers le second 
et, inversement, de produits de marques bon marché du second vers le premier. 

Une structure mixte associant une composante spécifique et ad valorem à un droit d’accise minimum 
obligatoire offre, dans ce type de situation, une architecture fiscale juste et bien équilibrée tout en 
conservant suffisamment de souplesse pour les autorités concernées. C’est la raison pour laquelle 
l’application d’un tel système mixte présente indéniablement des avantages en raison de ses effets 
combinés. 

3.1.5 Systèmes prévoyant des taux minimums d’imposition 

Pour éviter que les produits ne soient sous-évalués afin d’en réduire la valeur imposable, on peut 
appliquer un niveau minimum de taxation sous la forme d’une taxe plancher spécifique d’un montant 
fixe dans les systèmes à base ad valorem ou dans les systèmes mixtes (voir la section 3.1.4) combinant 
un droit ad valorem et un droit spécifique. Dans les systèmes reposant uniquement sur un droit 
d’accise spécifique, il n’est jamais prévu de taxe plancher. 

L’application d’une taxe plancher spécifique sur tous les produits du tabac d’une même catégorie 
permet d’assurer qu’un certain montant minimum de droits d’accise soit payé par les fabricants quel 
que soit le prix de vente au détail du produit. Dans certains pays, des prix minimums sont appliqués 
pour la même raison. Cela permet de garantir un certain montant de recettes fiscales même si les 
produits du tabac sont uniquement soumis à un droit d’accise ad valorem. 

La composante ad valorem des droits d’accise permet d’assurer une certaine progressivité de 
l’imposition au-dessus de la taxe plancher spécifique, ce qui empêche que les marques les plus chères 
n’« échappent » aux effets d’une augmentation des taxes. L’augmentation des droits minimums permet 
aussi de réduire l’écart entre les produits les moins onéreux et les produits les plus chers.  

Au niveau régional, de bons résultats ont été obtenus en ayant largement recours à des systèmes 
mixtes avec des taux de taxation minimums (spécifiques et ad valorem) et en prévoyant, le cas échéant, 
la possibilité d’appliquer aussi dans chaque pays à titre individuel des taux minimums à l’échelle 
nationale. En ce qui concerne les cigarettes, par exemple, les États Membres de l’Union européenne 
appliquent un système mixte de droits d’accise comportant à la fois une composante spécifique et une 
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composante ad valorem et imposent presque tous un taux plancher de taxation à l’échelle nationale. 
Les montants minimums fixés sont applicables dans toute l’Union européenne.1 

3.1.6 Autres taxes sur les produits du tabac 

Les autres taxes qui ne visent pas spécifiquement les produits du tabac n’entrent pas dans le champ des 
présentes directives. Bien qu’elles soient appliquées aux produits du tabac et aient un impact non 
négligeable sur les prix, elles ne sont pas considérées comme présentant un intérêt notable pour la 
santé publique dans la mesure où tous les produits de substitution potentiels seront probablement 
soumis aux mêmes taxes/taux de taxation ou à des taux de taxation similaires. Cela est le cas en 
particulier des taxes générales sur les ventes et de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont normalement 
des taxes ad valorem. Il en va de même pour les droits de douane ou les droits à l’importation, même 
si les produits du tabac peuvent être taxés à des taux différents. Ces taxes ont des capacités variables à 
faire augmenter les prix du tabac et elles sont toujours perçues sur une base ad valorem avec les 
mêmes avantages et inconvénients que ceux mentionnés plus haut.  

Recommandation  

Les Parties devraient appliquer le système de taxation le plus simple et le plus efficace répondant à 
leurs besoins en matière de santé et en matière fiscale, avec le moins d’exceptions possible et en tenant 
compte de leur situation nationale. Du point de vue tant des recettes fiscales que de la santé, les Parties 
devraient opter de préférence pour des systèmes de droits d’accise spécifiques ou des systèmes mixtes 
avec une taxe plancher spécifique, car ces systèmes présentent des avantages considérables par rapport 
aux systèmes reposant uniquement sur une accise ad valorem. 

3.2 Niveau des taux à appliquer 

Il est difficile de préconiser un niveau optimal de taxes en raison des différences qui existent entre les 
systèmes de taxation, entre les situations géographiques et économiques et entre les objectifs fiscaux et 
de santé publique nationaux des différents pays. La part du droit d’accise sur les cigarettes en 
pourcentage du prix de vente au détail varie énormément d’un pays à l’autre, allant d’une moyenne de 
25 % dans les pays à revenu faible jusqu’à une moyenne de 60 % dans les pays à revenu élevé.2 Au 
niveau des Régions, l’écart est encore plus grand, allant d’un droit d’accise de 0 % dans 19 des 
182 pays ayant fourni des données (principalement des pays de la Région africaine et de la Région de 
l’Asie du Sud-Est de l’OMS) jusqu’à un droit moyen de 62,61 % dans l’Union européenne (avec un 
maximum de 73,47 %, portant la part totale des taxes dans le prix de vente au détail à 90,14 %).3 En ce 
qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, la fourchette des droits d’accise appliqués 
est également très large.  

                                                 
1 Dans l’Union européenne, les droits d’accise sur les cigarettes doivent actuellement représenter au moins 57 % du 

prix de vente au détail toutes taxes comprises, et être d’au moins €64 pour 1000 cigarettes sur la base du prix moyen pondéré. 
La composante spécifique du droit d’accise ne doit pas être inférieure à 5 % ni supérieure à 76,5 % de la part totale des taxes 
dans le prix final des cigarettes. 

2 Données tirées du Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2009 – Mise en place d’espaces non-fumeurs. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. Disponible à l’adresse : http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/fr/index.html. 

3 WHO technical manual on tobacco tax administration. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 : chapitre 2 ; 
Rapport sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 2010. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2010 : page 9 ; Commission européenne, tableaux des droits d’accise, partie III, juillet 2011, (Les tabacs manufacturés). 
Disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_fr.htm. 
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Lorsque les droits d’accise représentent une faible part du prix de vente au détail et qu’il existe 
d’importants écarts à l’intérieur d’une Région ou entre des pays voisins, cela a plusieurs effets négatifs 
tels que la création de flux transfrontières et l’augmentation du commerce illicite, ce qui entraîne des 
pertes de recettes fiscales et nuit aux politiques de santé publique. 

Comme on l’a vu plus haut, la fixation d’un point de repère dépend de différents facteurs, et en 
particulier de la situation politique et de facteurs économiques aux niveaux national et régional. À cet 
égard, certains auteurs de la Banque mondiale et de l’OMS ont formulé des recommandations 
concernant la part en pourcentage des droits d’accise et le poids total des taxes dans le prix de vente au 
détail.1 

Lorsque cela est possible, un rapprochement (vers le haut) des taux de taxation appliqués au niveau 
régional, en particulier en ce qui concerne le pourcentage représenté par les taxes dans le prix de vente 
au détail (ce qui entraîne un rapprochement entre les prix de détail eux-mêmes), réduit les incitations à 
se livrer au commerce illicite ou à aller faire ses courses de l’autre côté de la frontière, ce qui assure 
des recettes fiscales stables. Un rapprochement entre les taux de taxation et les prix de vente au détail 
des différentes catégories de produits du tabac a aussi les mêmes effets (voir également la section 3.3). 

Pour ce qui est du choix de la meilleure base de calcul des droits d’accise sur les produits du tabac  
– en particulier les cigarettes –, la notion de « classe de prix la plus demandée » comme référence du 
prix de vente au détail devrait laisser la place à celle de « prix moyen pondéré » de toutes les cigarettes. 
Dans la plupart des Régions, les marchés nationaux ne sont plus dominés par une seule marque 
« nationale » la plus demandée. À la différence de la classe de prix la plus demandée, qui est 
déterminée sur la base de la marque la plus vendue ou sur la base d’une classe de prix spécifique sur 
un marché national à un moment donné, le prix moyen pondéré, en tant que référence du prix de vente 
au détail, permet de couvrir toutes les cigarettes/tous les produits du tabac mis à la consommation, ce 
qui assure davantage de transparence et un système juste et équilibré de détermination des taux de 
taxation, et place tous les acteurs du secteur du tabac sur un pied d’égalité.2 

Recommandation 

Les Parties devraient mettre en place des politiques cohérentes à long terme concernant leur système 
de taxation des produits du tabac, y compris des cibles pour les taux applicables, afin d’atteindre leurs 
objectifs sur un laps de temps donné. Les taux des taxes devraient être régulièrement réexaminés et 
réévalués (éventuellement chaque année) pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution des revenus. 
Les particularités régionales (par exemple le commerce transfrontières) devraient être prises en compte 
dans la formulation de ces politiques.  

3.3 Application plus générale de charges fiscales comparables pour les différents 
produits du tabac 

Il existe de grandes variations dans les types de produits du tabac qui sont utilisés dans différentes 
parties du monde. Bien que l’expérience des Parties en matière de taxation des produits du tabac 
concerne en général plus spécifiquement les cigarettes manufacturées, les Parties devraient reconnaître 
                                                 

1 WHO technical manual on tobacco tax administration. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 : chapitre 2.6 ; 
Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control, Washington, DC, Banque mondiale, 1999. 

2 Le prix moyen pondéré peut être calculé comme suit : la valeur totale de toutes les cigarettes mises à la 
consommation (prix de vente au détail toutes taxes comprises) est divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la 
consommation pendant une période déterminée (par exemple un an). Voir aussi les tableaux des droits d’accise de la 
Commission européenne mentionnés plus haut, partie III, juillet 2011. 
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la nécessité d’appliquer une politique fiscale valant pour tous les produits du tabac. En outre, les 
systèmes devraient être simplifiés et harmonisés de manière à ce que les différents produits soient 
taxés en ayant à l’esprit les mêmes objectifs. 

L’application de taux de taxation différents sur différentes catégories de produits du tabac (par 
exemple les cigarettes manufacturées par opposition au tabac à rouler) ou pour une même catégorie de 
produits (par exemple les cigarettes chères par rapport aux cigarettes bon marché) peut pousser les 
consommateurs à se tourner vers d’autres catégories de produits ou à utiliser des produits issus du 
commerce illicite. L’application de taux de taxes plus élevés sur un produit que sur un autre peut 
inciter les usagers à se rabattre vers les produits les moins taxés et donc les moins chers.  

La baisse attendue de la consommation peut ainsi être minorée par le fait que les consommateurs se 
tournent vers d’autres produits du tabac (effet de substitution) et par un accroissement du 
détournement des circuits licites. Par exemple, en ce qui concerne les cigarettes, le tabac fine coupe et 
les cigarettes bon marché sont généralement les principaux produits de substitution vers lesquels les 
consommateurs se tournent en cas d’augmentation importante des prix des cigarettes. En pareil cas, 
même si une augmentation des taxes entraîne généralement une réduction de la consommation du 
tabac, l’effet de cette augmentation peut être amoindri du fait du remplacement des produits chers par 
d’autres produits du tabac ou du passage à des catégories de cigarettes moins chères ou à des marques 
« discount ». 

Recommandation  

Pour éviter des conséquences négatives telles que le remplacement d’un produit par un autre ou une 
augmentation du commerce illicite et pour garantir l’atteinte des objectifs en matière de santé, tous les 
produits du tabac devraient être taxés de manière comparable, le cas échéant, avec des charges fiscales 
similaires et la taxation devrait s’accompagner de politiques et de mesures énergiques pour lutter 
contre le commerce illicite des produits du tabac.  

Les Parties devraient veiller à ce que leurs systèmes de taxation soient conçus d’une manière qui 
n’encourage pas les consommateurs à se tourner vers des produits meilleur marché dans la même 
catégorie ou vers d’autres catégories de produits moins chers chaque fois que les taxes augmentent. En 
particulier, la charge fiscale sur les autres produits du tabac devrait être accrue et, le cas échéant, être 
rendue similaire à celle pesant sur les cigarettes.  

4. ADMINISTRATION FISCALE 

On trouvera dans la section ci-après des informations et des recommandations sur l’administration 
efficace des systèmes de droits d’accise sur le tabac. 

4.1 Autorisations/licences 

Une bonne administration des systèmes de taxation du tabac passe tout d’abord par l’identification de 
toutes les entités qui sont tenues de payer des taxes et par la détermination de la portée de leurs 
obligations fiscales. Parmi les mesures les plus couramment appliquées pour assurer la discipline 
fiscale, tous les producteurs, importateurs, grossistes et exportateurs de produits du tabac doivent 
demander des autorisations ou des licences, ou se faire enregistrer auprès des autorités fiscales, et 
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doivent remplir régulièrement des déclarations fiscales et s’acquitter régulièrement des taxes 
auxquelles ils sont assujettis en vertu des lois fiscales.1 

Les licences, enregistrements ou autorisations sont soumis à conditions et peuvent être modifiés, 
révoqués ou annulés en cas d’infraction.  

Dans les pays où l’on trouve beaucoup de détaillants informels, il peut être difficile d’appliquer un 
régime de licences. Toutefois, ces exceptions devraient être réduites au minimum. 

Recommandation 

Les Parties devraient veiller à ce que des systèmes transparents de licences ou autres systèmes 
équivalents d’autorisations ou de contrôle soient mis en place. 

4.2 Système de placement en entrepôt/suivi des mouvements de marchandises 
soumises à accise et paiement des taxes 

Étant donné que des contrôles doivent être effectués dans les unités de production et de stockage pour 
pouvoir assurer la perception de la dette fiscale, il est nécessaire de mettre en place un système 
d’entrepôts subordonné à un agrément des autorités compétentes, aux fins de faciliter ces contrôles. De 
nombreux pays obligent et autorisent les personnes physiques ou morales (en tant qu’entrepositaires 
agréés), dans l’exercice de leur profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des 
produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits. Des garanties peuvent être 
demandées à l’entrepositaire afin d’assurer le paiement des taxes. Dans ce type de système, il peut être 
prévu par exemple des critères stricts pour l’obtention de l’agrément ; des visites de l’entrepôt avant 
octroi des autorisations, des mesures adéquates de contrôle des stocks, des vérifications de l’origine 
des produits soumis à accise et de tous les processus de production ainsi qu’un codage et un marquage 
des produits. Un système informatisé de suivi des mouvements des marchandises soumises à accise et 
en suspension de droits peut aussi être utilisé comme instrument de contrôle.2 

Recommandation  

Les Parties devraient mettre en place un ensemble d’entrepôts au niveau des unités de stockage ou de 
production pour faciliter le contrôle des produits soumis à accise. Pour réduire la complexité des 
opérations de recouvrement, les droits d’accise devraient être perçus aux points de production, 
d’importation ou de sortie d’entrepôt pour mise à la consommation.  

                                                 
1 L’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) note que la plupart des pays ont mis en 

place des systèmes complets d’enregistrement des contribuables avec attribution d’un numéro d’identification qui constituent 
un élément essentiel de l’organisation de l’administration fiscale et sur lequel reposent la plupart des procédures de dépôt des 
déclarations, de recouvrement et d’évaluation de l’assiette de l’impôt. Voir L’administration fiscale dans les pays de l’OCDE 
et dans certains pays hors OCDE : séries « informations comparatives » (2008). Disponible à l’adresse : 
http://www.oecd.org/documents/36/0,3746,en_2649_33749_42174884_1_1_1_1,00.html. 

2 Dans tous les pays de l’Union européenne, des systèmes informatisés de contrôle et de suivi des mouvements des 
marchandises soumises à accise ont été mis en place, pour aider à faire respecter toutes les prescriptions en matière d’entreposage ou 
de contrôle des mouvements de marchandises. Voir : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_ 
control/index_fr.htm. 
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La loi devrait exiger que les taxes soient acquittées à intervalles réguliers ou chaque mois à date fixe, 
leur paiement devant s’accompagner idéalement d’une déclaration des volumes de production et de 
vente, du montant des taxes dues et acquittées et du volume des matières premières utilisé pour la 
production. 

Les autorités fiscales devraient aussi autoriser à rendre publics lesdits rapports, en tenant compte des 
règles de confidentialité. 

4.3 Mesures visant à déjouer les stratégies d’anticipation 

Il arrive dans certains cas que les fabricants ou les importateurs parviennent à anticiper les 
modifications de taxes, soit parce que celles-ci sont indexées sur l’inflation, soit parce qu’il existe des 
points de repère connus. Lorsqu’ils anticipent une augmentation de taxe, les fabricants ou les 
importateurs peuvent essayer de profiter du fait que la taxe encore en vigueur est moins élevée pour 
augmenter leur production ou leur stock de produits (stratégie commerciale d’anticipation).  

Pour empêcher que cela ne se produise et faire en sorte que ce soient les pouvoirs publics plutôt que 
les producteurs ou importateurs qui empochent les recettes supplémentaires découlant de 
l’augmentation de la taxe, les Parties devraient envisager d’appliquer des mesures de parade consistant 
par exemple à : 

• limiter la mise sur le marché de volumes excessifs de produits du tabac immédiatement avant 
une augmentation de taxe ; 

• taxer les produits déjà fabriqués ou gardés en stock avant une augmentation de taxe ; 

• appliquer la nouvelle taxe à tous les produits qui n’ont pas encore été fournis au consommateur 
final, y compris ceux détenus par les détaillants (taxe sur les produits en stock). 

Recommandation 

Lorsqu’elles prévoient d’augmenter les taxes, les Parties devraient envisager d’imposer des mesures 
efficaces pour déjouer les stratégies commerciales d’anticipation.  

4.4 Marques fiscales/systèmes de traçabilité et de suivi 

L’utilisation de marques fiscales est généralement considérée comme étant un bon moyen d’améliorer 
la discipline fiscale par un contrôle de la production et des importations. En outre, les marques fiscales 
peuvent aider à faire la distinction entre les produits du tabac légaux et illicites. Ces marques peuvent 
être des timbres fiscaux, des timbres fiscaux (ou bandes) sécurisés ou des timbres fiscaux numériques. 

Les marques fiscales sont généralement apposées sur le paquet à un emplacement spécifié. Le fait 
d’imposer une taille normalisée pour les paquets facilite l’application de marques fiscales et renforce 
l’efficacité de l’administration fiscale. Conformément à l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac, la mise en place d’un système permettant d’assurer la traçabilité et le suivi des 
produits du tabac, y compris en les marquant avec un identifiant unique, peut contribuer à sécuriser 
davantage le système de distribution et aider à la conduite des enquêtes sur le commerce illicite. 
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Recommandation 

Le cas échéant, les Parties devraient envisager d’imposer l’application de marques fiscales en vue de 
faire mieux respecter les lois fiscales. 

Les Parties devraient, le cas échéant, exiger la mise en place d’un système permettant d’assurer la 
traçabilité et le suivi des produits du tabac en application de l’article 15 de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac. 

4.5 Pouvoirs d’exécution et de contrainte 

Pour assurer l’efficacité de l’administration fiscale, il faut désigner clairement les autorités chargées de 
faire appliquer la loi. Les services fiscaux devraient, d’une manière générale, être dotés du pouvoir et 
de la capacité de procéder à des perquisitions et à des saisies ou de retenir des marchandises ou d’en 
disposer à l’instar des autres organismes chargés de faire appliquer la loi et devraient être équipés des 
outils nécessaires à cette fin, y compris de moyens technologiques appropriés. En outre, l’échange 
d’informations entre les organismes chargés de faire appliquer la loi est aussi un facteur utile pour une 
application efficace conformément aux lois nationales. 

Les sanctions en cas d’infraction aux lois fiscales comprennent généralement des suspensions ou 
annulations de licence ou l’application de conditions plus strictes pour l’obtention d’une licence ainsi 
que des amendes et/ou des peines de prison, des confiscations de produits, la confiscation du matériel 
utilisé pour la fabrication ou la distribution des produits, y compris des machines et véhicules, 
l’interruption ou l’annulation de commandes et autres mesures administratives appropriées. Des 
pénalités et des intérêts de retard sont appliqués en cas de non-respect des délais prévus pour le 
règlement des taxes, et des arriérés sont réclamés et des taxes punitives appliquées en cas de 
non-paiement. 

Recommandation 

Les Parties devraient désigner clairement les autorités chargées de faire appliquer les taxes et leur 
conférer des pouvoirs appropriés.  

Les Parties devraient aussi prévoir des échanges d’information entre les organismes chargés de faire 
appliquer la loi.  

Afin de prévenir les infractions aux lois fiscales, les Parties devraient prévoir un éventail de sanctions 
appropriées. 

5. UTILISATION DES RECETTES FISCALES – FINANCEMENT DE LA LUTTE 
ANTITABAC 

Conformément à l’article 6.2 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les Parties 
conservent leur droit souverain de déterminer et de fixer leur politique fiscale. Le droit de décider de 
l’utilisation des recettes tirées de la taxation des produits du tabac fait partie intégrante de ce droit 
souverain.  
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Comme déjà mentionné dans les directives pour l’application des articles 8, 9, 10, 12 et 14 de la 
Convention,1 les droits d’accise sur le tabac constituent une source potentielle de financement pour la 
lutte antitabac. Les Parties peuvent envisager, tout en gardant à l’esprit l’article 26.2 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, d’affecter tout ou partie des revenus des taxes sur 
le tabac à des programmes de lutte antitabac, par exemple à des programmes de sensibilisation du 
public, de promotion de la santé et la prévention de la maladie, à des services d’aide au sevrage 
tabagique, au développement d’activités de remplacement économiquement viables et au financement 
de structures appropriées pour la lutte antitabac. 

6. VENTES EN FRANCHISE DE TAXES OU DE DROITS 

Dans les « duty free » (boutiques franches) des aéroports, à bord des véhicules de transport 
international et dans les magasins hors taxes, les produits du tabac sont souvent vendus en franchise de 
droits d’accise. D’une manière générale, les ventes en franchise de taxes ou de droits dans les 
aéroports et autres lieux désignés sont réservées aux voyageurs qui vont emporter ces produits du 
tabac hors du pays et qui sont exemptés du paiement de certains droits ou taxes locaux ou nationaux. 
Les ventes en franchise de taxes ou de droits sont donc considérées comme une forme d’exportation et 
ne sont donc en principe pas taxées. Toutefois, dans certains pays, les voyageurs peuvent aussi 
effectuer des achats dans les boutiques franches des aéroports non seulement à la sortie mais aussi à 
l’entrée du pays. 

Les ventes en franchise de taxes et de droits érodent les effets des mesures fiscales et tarifaires visant à 
réduire la demande de produits du tabac puisque les produits du tabac hors taxes sont moins chers et 
donc économiquement plus accessibles que ceux qui sont taxés. Cela va à l’encontre des objectifs 
sanitaires de la taxation et nuit à la santé publique en encourageant la consommation personnelle. En 
outre, ces ventes ont un effet négatif sur les recettes de l’État en créant une faille dans la structure 
fiscale. En particulier, les boutiques hors taxes ou en franchise de droits situées près des frontières 
terrestres peuvent alimenter une offre illicite de cigarettes hors taxes ou en franchise de droits aux 
consommateurs finals. On constate de plus en plus que les gouvernements prennent des mesures pour 
interdire ou limiter les ventes en franchise de taxes ou de droits. 

L’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac prévoit que chaque Partie 
« … adopte ou maintient, selon le cas, des mesures pouvant comprendre […] l’interdiction ou la 
restriction, selon le cas, de la vente aux voyageurs internationaux, et/ou de l’importation par eux, de 
produits du tabac en franchise de droits et de taxes ». Bien qu’il appartienne aux Parties d’envisager ou 
non de prendre ou non ces mesures, il peut être utile de faire une distinction entre les spécificités des 
voyages par voie terrestre, ou par voie aérienne ou maritime, et en particulier une distinction entre les 
boutiques situées à la frontière et les autres points de vente en franchise de droits. 

Les mesures internationales visant à interdire les ventes en franchise de taxes ou de droits reposent sur 
trois options principales : 

• prohibition totale des ventes de produits du tabac en franchise de taxes ou de droits ; 

• application de droits d’accise sur les produits du tabac vendus dans les boutiques hors taxes ou 
en franchise de droits ; ou 

                                                 
1 Ces directives peuvent être consultées à l’adresse : http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/fr. 
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• limitation des quantités de produits du tabac que les voyageurs sont autorisés à acheter, de 
manière à limiter les importations privées de produits du tabac en franchise de taxes ou de droits, 
par exemple par l’application de « tolérances » (limites quantitatives).1 

Recommandation 

Les Parties devraient envisager d’interdire ou de limiter les ventes de produits du tabac en franchise de 
taxes ou de droits. Elles devraient examiner dans quelle mesure les produits vendus en franchise de 
taxes ou de droits contribuent au commerce illicite et prendre les dispositions qui s’imposent si ce lien 
est confirmé. 

7. COMMERCE ILLICITE 

L’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est la principale référence au 
commerce illicite des produits du tabac. 

Le commerce illicite fait augmenter l’offre de produits du tabac et les rend plus accessibles 
économiquement, ce qui réduit l’effet de la taxation et nuit aux politiques de santé. En mettant à la 
portée des consommateurs, à travers des circuits de distribution non réglementés, des cigarettes 
vendues artificiellement « bon marché », le commerce illicite accroît la prévalence du tabagisme et la 
consommation de tabac, en particulier chez les jeunes, les plus pauvres et les populations des pays à 
revenu faible ou intermédiaire. 

Le commerce illicite nuit à la collecte et à l’administration des taxes sur le tabac, en particulier dans 
les pays appliquant des taxes élevées. 

D’après l’industrie du tabac, ce sont les augmentations des taxes qui sont à l’origine du trafic illicite. 
Toutefois, de nombreux pays ont effectivement relevé leurs taxes sur leur tabac et ont vu leurs recettes 
fiscales augmenter sans constater de montée spectaculaire de la contrebande. 2  Le lien entre les 
taxes/prix et le commerce illicite est surtout fonction du niveau de corruption et/ou de la facilité avec 
laquelle on peut se soustraire aux contrôles légaux.3 Par conséquent, lorsque les pays augmentent leurs 
taxes sur le tabac, ils doivent aussi renforcer leur système d’administration fiscale et leur appareil 
répressif. 

                                                 
1 Par exemple, l’Union européenne applique des limites quantitatives pour les voyageurs entrant dans un des États 

Membres de l’Union en provenance d’un pays tiers. Chaque État Membre peut choisir d’appliquer des limites quantitatives 
pour les produits du tabac selon les règles suivantes : 

• cigarettes : 200 unités ou 40 unités par personne âgée de plus de 17 ans ; 
• cigarillos : 100 unités ou 20 unités par personne âgée de plus de 17 ans ; 
• cigares : 50 unités ou 10 unités par personne âgée de plus de 17 ans ; 
• tabac à fumer : 250 grammes ou 50 grammes par personne âgée de plus de 17 ans, les cigarillos étant définis comme 

des cigares d’un poids maximum de 3 grammes par unité. 

2 Illicit tobacco trade – Illegal profits and public peril. Campaign for tobacco-Free Kids, 2008: 5-6. Également 
disponible à l’adresse : http://www.tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/ILL_overview_en.pdf.  

3 Merriman D. Understand, measure and combat tobacco smuggling. Washington, DC, Banque mondiale, 2002 : 8-9. 
Également disponible à l’adresse : http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/7Smuggling.pdf.  
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Les données empiriques tendent à prouver que les taxes et les prix ne sont pas la cause principale du 
commerce illicite. Le prix n’est que l’un des multiples facteurs susceptibles d’influer sur le commerce 
illicite.1 

Recommandation 

Dans le cadre de l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 
les Parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques de développement 
du commerce illicite, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 15 de la 
Convention. 

8. COOPÉRATION INTERNATIONALE 

La coopération internationale dans les domaines scientifique et juridique, la fourniture de compétences 
d’experts pertinentes et l’échange d’informations et de connaissances sont des moyens importants de 
renforcer la capacité des Parties de s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 6 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Ces mesures devraient être conformes aux 
engagements que les Parties ont pris en matière de coopération internationale, notamment dans le 
cadre des articles 4.3, 5.4, 5.5, 20 et 22 de la Convention-cadre. 

Selon l’article 21 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, les rapports périodiques 
des Parties représentent un autre instrument important de collaboration et d’échanges internationaux 
dans le cadre de la Convention. L’article 6 de la Convention-cadre prévoit que les Parties doivent 
indiquer les taux de taxation des produits du tabac et les tendances de la consommation de tabac dans 
les rapports périodiques qu’elles soumettent à la Conférence des Parties conformément à l’article 21. 

D’une manière générale, toutes les politiques et mesures de réglementation devraient s’appuyer sur des 
données transparentes et suffisamment complètes. Les organisations internationales pertinentes jouent 
un rôle important dans la collecte, la compilation et la publication de ces données. Les Parties 
devraient aussi envisager d’étudier les rapports des autres Parties, ainsi que les données et tendances 
qui ressortent des rapports de situation mondiaux présentés à chaque session ordinaire de la 
Conférence des Parties, afin de mieux s’informer sur les expériences internationales en matière de 
politiques fiscales et tarifaires. 

La coopération internationale aidera aussi à assurer la fourniture d’informations cohérentes et précises 
sur les tendances et expériences à l’échelle mondiale, régionale et nationale en matière de politiques 
fiscales et tarifaires, notamment à travers la base de données sur la mise en œuvre de la Convention à 
l’échelle mondiale gérée par le Secrétariat de la Convention. 

Les Parties devraient également envisager de se servir de la dimension multisectorielle des politiques 
fiscales et tarifaires et de coopérer au sein des organisations et mécanismes bilatéraux et multilatéraux 
pertinents pour favoriser une prise de conscience et promouvoir la mise en œuvre de politiques 
pertinentes. 

Les Parties devraient coopérer pour réviser et actualiser si nécessaire les présentes directives dans le 
cadre d’un mécanisme et d’un calendrier à définir par la Conférence des Parties, de manière à ce que 
celles-ci puissent continuer à fournir des orientations et une aide efficaces aux Parties pour établir 
leurs politiques fiscales et tarifaires concernant les produits du tabac. 

                                                 
1 Tobacco smuggling. Fact sheet provided at the 11th World Conference on Tobacco OR Health, 6-11 August 2000. 

Également disponible à l’adresse : http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_232.pdf.  

=     =     = 


