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Fiche technique du CLATA sur la taxation 
du tabac en Afrique

La demande globale de produits du tabac est significativement affectée par des changements de prix et des taxes sur le 
produit de tabac. Augmenter les impôts pour que le prix des produits de tabac augmente est le moyen le plus efficace pour 
réduire la consommation de tabac (OMS, 2010). Le prix affecte tous les aspects de la consommation de tabac, avec des 
prix plus élevés empêchant l’initiation chez les utilisateurs potentiels, et par conséquent induisant la cessation chez les 
consommateurs actuels et réduire la fréquence de consommation et de la quantité consommée chez les consommateurs 
actuels. 

Les hausses d’impôts du tabac qui augmentent les prix améliorent la santé de la population (Fichtenberg et Glantz, 2000). 
Les impôts plus élevés sur le tabac sont particulièrement efficaces dans la réduction de la consommation de tabac chez les 
groupes à faible revenu et pour empêcher particulièrement les jeunes de commencer à fumer. Toutefois, cette mesure a 
enregistré le moins de progrès selon le Rapport du progrès mondial 2012 de l’OMS. En 2008, 7% de la population 
mondiale (490 millions de personnes dans 22 pays) ont été soumis à des taux d’impôts suffisamment élevés pour 
représenter 70 % du prix de détail des cigarettes. En 2012, cela était passé à seulement 530 millions de personnes (8 % de 
la population mondiale) en 32 pays. Les pays à faible revenu, qui sont le plus dans le besoin de financement pour les 
programmes de la lutte antitabac, sont les moins susceptibles d’avoir des taux d’impôts  suffisamment élevés.

 L’imposition spécifique est l’instrument approprié lorsqu’on cible la santé publique, car il a deux effets favorables. Tout 
d’abord, l’augmentation d’impôts  indirects spécifiques entraînerait des hausses de prix relativement plus élevés, causant 
des consommateurs sensibles aux prix à réduire davantage leur consommation. Deuxièmement, il réduit les incitations 
chez les consommateurs de substituer avec des marques à bas prix pour les plus chers, surtout quand les consommateurs 
ont des difficultés d’arrêter de fumer ou de réduire la consommation après l’augmentation des impôts. Cet impact sera 
plus important sur les pauvres et les jeunes qui fument, compte tenu de leurs contraintes budgétaires.

1 Dans la période de rapport de 2010, 19% des parties dans la région d’Afrique d l’OMS ont fait savoir qu’elles ne prélevaient que l’impôt ad valorem; 22% ne 
prélevaient qu’un impôt d’accise spécifique et seulement 7% prélevaient l’impôt d’accise spécifique et ad valorem sur les produits de tabac, alors que 52% ne 
prélevaient aucun impôt sur les produits de tabac ou la structure n’était pas connue.

Aperçu sur la taxation du tabac
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L’imposition actuelle du tabac en Afrique

Selon le rapport de situation de l’Union africaine « L’impact de la 
consommation du tabac sur la santé et le développement socio-
économique en Afrique », cette région est encore en retard en matière 
de l’imposition du tabac avec seulement deux pays (Madagascar et Ile 
Maurice) dans l’imposition indirect recommandée par l’OMS dans le 
prix de vente au détail d’au moins 70%. La part de Madagascar du 
total de l’impôt dans le prix de vente au détail de la marque plus 
largement vendue des cigarettes est de 76%, suivi par l’ile Maurice 
(73%), les iles Seychelles (67%), le Rwanda (66%) et le Zimbabwe (58 
%) dans les premiers cinq pays. Les cinq pays les moins taxés de tabac 
sont le  Togo et le Sao Tomé et le Principe, tous avec 12 % de la part 
du total de l’impôt dans le prix de vente au détail de leurs marques les 
plus largement vendues des cigarettes suivis par le Libéria et le Bénin,  
tous deux avec 13% et, la Mauritanie (15%).

 Les pays d’Afrique utilisent des systèmes et structures fiscaux 
différent dans l’imposition des produits du tabac. Selon le Rapport 
global de progrès 2012 sur la mise en œuvre de la CCLAT, 56% de la 
région africaine de l’OMS ont indiqué2 qu’ils perçoivent uniquement 
une taxe ad valorem; 26 % perçoivent une taxe indirecte (accise) 
spécifique seulement, et seulement 9 %  perçoivent l’impôt ad 
valorem et l’impôt 

spécifique indirect (d’accise) sur les produits du tabac, tandis que 9 % 
ne perçoivent aucun impôt sur les produits du tabac ou la structure 
n’est pas connue.

Le rapport a également noté que le taux moyen d’imposition total en 
pourcentage des prix de détail dans la région africaine de l’OMS est 
de 55,5%2, alors qu’une augmentation de 48%3  des prix moyens par 
paquet de 20 cigarettes de 2010 à 2012 a également été notée. 
L’existence du système d’impôt indirect différent dans certains 
gouvernements africains a créé des écarts de prix entre les marques, 
et étant donné que ce système est basé sur les diverses caractéristiques 
du produit, il offre des incitatifs pour l’évasion fiscale dans la mesure 
où les fabricants peuvent modifier leurs décisions de prix ou de 
production afin d’éviter des possibilités d’impôt plus élevées.

 En Égypte,4 par exemple, le prix de détail de l’une des marques 
premium en 2009 a été réduit afin d’éviter des impôts plus élevés, par 
conséquent entrant dans la catégorie de niveau moyen sur lequel un 
impôt bas était appliqué (Hanafy et coll., 2009). L’Egypte a depuis 
2010 a adopté un système uniforme d’impôt spécifique indirect, qui 
est préférable à générer plus de revenus, en réduisant la non-
conformité et des stratégies de prix défavorables chez les producteurs, 
tout en réduisant la consommation de cigarettes en augmentant le 
prix moyen des cigarettes. En outre, une accise spécifique uniforme 
réduit les écarts de prix entre les marques et les produits du tabac, 
réduisant au minimum le comportement de substitution des 
consommateurs entre les marques et les produits.

Facteurs clé dans l’imposition du tabac

• La stratégie la plus cout-efficace de la lutte anti-tabac c’est 
d’augmenter le prix des produits de tabac en augmentant l’impôt 
sur le tabac2. Les impôts indirects plus élevés et plus uniformément 
spécifiques entraînent des prix plus élevés des produits de tabac et 
l’amélioration de l’efficacité des politiques d’imposition en 
réduisant la consommation de tabac (Manuel de techniques de 
l’OMS sur l’administration fiscale de tabac, 2010)

• Une augmentation des accises de tabac qui augmentent les prix, ce 
qui entraîne une diminution de l’usage de tabac global (Gallus et 
al., 2006).

✦ Augmentation des taxes d’accise du tabac qui augmente les 
prix, réduit l’initiation et la consommation des produits du 
tabac chez les jeunes, avec un plus grand impact sur la 
transition vers une utilisation régulière (Tauras et al., 2001).

✦ Augmentation des taxes d’accise du tabac qui augmente les 
prix réduit la prévalence de la consommation de tabac chez 
les jeunes (Walbeek, 2002 et Kostova et al., 2001).

✦ Augmentation des taxes d’accise qui augmente les prix 
baisse la consommation des produits de tabac chez les 
utilisateurs actuels (Farrelly et al., 2001)

✦ La consommation de tabac chez les jeunes répond plus aux 
changements de prix et des taxes sur les produits de tabac 
que  chez les adultes (Farrelly et coll., 2001).

✦ L’impôt du tabac augmente les revenues du tabac  (Jha and 
Chaloupka, 1999).

✦ Compte tenu du caractère additif  du tabac, l’impact d’une 
hausse permanente dans les prix des produits du tabac sera 
plus grand à long terme qu’à court terme (Tauraset al., 
1999 b).

✦ Les stratégies de rabais de l’Industrie de tabac, les activités 
de commercialisation à prix réduit et les efforts de lobbying 
pour atténuer l’impact des hausses d’impôts d’accise du 
tabac (Slater et al., 2007).

✦ L’évitement fiscal2  et l’évasion fiscale3  réduisent, mais 
n’éliminent pas, l’impact des hausses d’impôts du tabac sur 
la santé publique et les revenus (Merriman et coll., 2000).

✦ Avec une mise en œuvre plus forte, l’augmentation des taxes 
ne conduisent pas nécessairement à l’augmentation de la 
contrebande et d’autres activités d’évitement d’impôts 
comme l’a soutenu l’industrie de tabac (Joossens, 2003).
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2La Banque mondiale recommande que la part du total de l’impôt dans le prix de vente au détail d’un paquet de cigarettes devrait représenter des deux tiers aux quatre cinquièmes (Banque mondiale, 1999).

3La moyenne des prix signalés par paquet de 20 cigarettes dans la région africaine de l’OMS était US $ 1,31 et US $ 1,94 pour les exercices 2010 et 2012 respectivement.

4En juillet 2010,  la structure de huit niveaux de taxe spécifique sur les cigarettes a été remplacée par une structure fiscale plus simple, uniforme et composée d’une taxe spécifique de 0,23 $ US par paquet et d’une taxe 
ad valorem de 40 % du prix de détail. En moyenne, ces taxes représentent environ 65 % du prix de vente au détail.

5Article 6 de la Convention cadre de la lutte anti-tabac de l’OMS dit: “ … le prix et les mesures d’impôt constitue un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac … [Les parties doivent adopter] … 
des mesures qui pourraient comprendre: … des politique d’impôts et … des politiques de prix de tabac sur les produits de tabac pour contribuer aux objectifs de la sante ayant pour but de réduire la consommation”
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Meilleures pratiques dans la fiscalité de tabac

• Les impôts doivent suivre le rythme de l’inflation et de la croissance économique. 
Il faut augmenter les impôts périodiquement afin de compenser les 
effets de l’inflation,  augmenter les revenus et le pouvoir d’achat de 
peur que le tabac ne devienne relativement moins cher.

• Il faut augmenter les impôts sur tous les produits de tabac pour éviter la 
substitution entre produits causée par une augmentation dans le 
prix d’un produit. Tous les produits du tabac font la concurrence 
les uns avec les autres et ils ont tous des effets sur la santé - ce qui 
justifient une taxe.

• Il faut fixer les impôts indirects sur le tabac afin que cela représente 
de deux tiers au quatre cinquièmes2 des prix au détail des produits du 
tabac

• Un régime fiscal plus simple est meilleur en termes 
d’administration et d’impact sur la réduction de la consommation 
et la génération de plus de recettes.

• S’appuyer davantage sur les droits d’accises spécifiques du tabac 
comme la part des taxes d’accise au prix de détail beaucoup plus 
que toute autre taxe sur le tabac.

• Adopter des taxes comparables et des augmentations de taxes sur 
tous les produits du tabac.

• Eliminer les impôts et les ventes hors taxes des produits du tabac. 

• Adopter les nouvelles technologies pour renforcer l’administration 
fiscale du tabac et réduire au minimum l’évasion et l’évitement 
fiscaux.

Impôts indirects contre impôts indirects Ad valorem

• Les droits d’impôts indirects spécifiques tendent à augmenter les 
prix à la consommation relativement plus que les droits d’impôts 
indirects ad valorem et donc entraînent des réductions 
relativement plus élevées dans la consommation.

• Les prix à la consommation sont plus susceptibles d’augmenter 
plus que l’augmentation d’impôts lorsque l’impôt est spécifique 
(transfert d’impôt3).

• Les droits d’accise spécifiques donnent des incitations à des 
produits plus attrayants et plus chers, en plus de la plus grande 
variété.

• Les droits d’accise spécifique sont moins susceptibles d’induire la 
substitution des marques de prix élevé à celles au prix moins élevé 
(par ex. commutation vers le bas2)

• Alors que la taxe ad valorem aide à faire face à l’inflation des prix 
du tabac, les droits d’accises spécifiques offrent des revenus plus 
prévisibles et rendent plus difficile pour l’industrie du tabac 
d’influencer les prix de détail des produits du tabac.

Résumé/Conclusions

• Pour améliorer la santé publique en réduisant la consommation de 
tabac, les gouvernements devraient adopter des structures de droits 
d’accise sur le tabac relativement simple qui mettent l’accent sur 
des taxes spécifiques et qui comprennent des augmentations 
d’impôt régulières qui dépassent la croissance au niveau général 
des prix et des revenus.

• Un système simple et unifié d’accise spécifique peut être considéré 
comme une politique fiscale bien conçu en termes de transparence, 
définissabilité facile et accroître l’efficacité des administrations 
fiscales. Il devrait taxer toutes les cigarettes (ou les produits de 
tabac) au même niveau.

• Les gouvernements qui utilisent un système fiscal différent en 
Afrique doivent poursuivre les efforts visant à adopter un système 
d’impôt d’accise uniforme et spécifique tout d’abord en réduisant 
peu à peu les niveaux spécifiques et avoir un taux de moyen à long 
terme et ensuite adopter un niveau spécifique minimal (avec les 
droits d’accise ou seulement la taxe ad valorem) afin de combler le 
fossé entre les tranches de prix à court terme et d’adopter un accise 
spécifique uniforme à long terme.

• Les nouvelles technologies telles que les nouveaux timbres fiscaux 
de haute technologie (banderole) sont à considérer comme des 
outils pour améliorer l’application de la loi et réduire la taille du 
marché clandestin. Pour réduire la fraude fiscale, les 
gouvernements africains devraient mettre en œuvre d’autres 
mesures efficaces, y compris employer plus d’agents de mise en 
œuvre appuyés par des lois fortes.

6L’évitement fiscal comprend les activités légales et d’achats conformément aux coutumes et règlement de l’impôt, dont la plupart comprennent le paiement de certains impôts sur le tabac et 
c’est effectué par les consommateurs individuels de tabac, y compris les achats transfrontaliers, achats par les touristes, shopping aux boutiques hors taxes,

7L’évasion fiscale comprend toutes les méthodes légales de contourner les impôts sur le tabac tel que l’achat de produits de tabac fabriqués et importés illégalement. 

8Compte tenu les problèmes de quantification des différents couts sociaux et des compensations, en particulier pour les pays en développement avec des données limitées, la Banque mondiale 
a demandé aux pays qui veulent adopter des politiques complète de lutte antitabac d’utiliser, comme instrument de mesure, une règle que les impôts devraient être entre deux tiers et quatre 
cinquièmes du prix au détail d’un paquet de cigarettes (Banque mondiale, 1999).
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