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Les taxes sur les produits du tabac

Daudigny Y., Deroche C. (2014). Rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale de la commission des affaires sociales sur la fiscalité comportementale. Sénat, N° 399.166 pages.
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Les taxes sur les produits du tabac

• Système très compliqué. Le mode de calcul est plutôt 
opaque.

• Système hétérogène en fonction des produits du tabac.
• Ce n’est pas la nicotine qui est taxée, ce sont les 

produits du tabac.

• Confère : taxe soda qui taxe le sucre en fonction des 
quantités ajoutées (au kilo).

• Confère : taxe sur les unités d’alcool (au gramme 
d’éthanol) contenu dans les boissons alcoolisées 
(Canada, Ecosse,…).



Evolution et impact
- Théoriquement
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- Cheminement



• Élasticité-prix de la demande de tabac.
– Élasticité de participation : commencer ou pas
– Élasticité de demande conditionnelle : augmenter ou 

diminuer sa consommation

• Différences de sensibilité :
– Jeunes / moins jeunes
– Niveau d’éducation, socio-professionnel
– …

• L’augmentation des taxes sur les produits du tabac est 
l’une des plus efficaces politiques de lutte contre le 
tabagisme (voire la plus coût-efficace).

Evolution et impact
- Théoriquement
- Concrètement
- Contournement
- Cheminement

Chaloupka, F. J., Straif, K. and Leon M. E. (2011). Effectiveness of tax and price policies in tobacco control. Tobacco Control, 
vol. 20, no. 3, pp. 235-238
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- Théoriquement
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Evolution et impact
- Théoriquement
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Evolution et impact
- Théoriquement
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- Contournement
- Cheminement

Ben Lakhdar C.,  Vaillant N., Wolff F.-C. (2016). Does smoke cross the borders? Cigarette tax avoidance in France. European
Journal of Health Economics, 17, 1073-1089.
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Evolution et impact
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• L’offreur ne répercute pas entièrement l’augmentation 
de la taxe,

• Ou crée des marques meilleur marché ou des 
packaging d’évitement de la taxe.



Evolution et impact
- Théoriquement
- Concrètement
- Contournement
- Cheminement

Ben Lakhdar C.,  Vaillant N., Lebrun T. (2011). On the way of tobacco quitting: a VAR approach. Economics Bulletin, 31(4), 
3253-3256.
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Evolution et impact
- Théoriquement
- Concrètement
- Contournement
- Cheminement

• Cheminement vers l’arrêt qui s’est modifié, 
récemment…

 prix des 
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 ventes de 
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Arrêt du 
tabac
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Les taxes sur la nicotine
- Contenue dans le tabac
- Dans les substituts
- Dans les e-liquides



• On l’a déjà vu : importantes et en progression mais 
pas homogènes.

• Ce n’est pas la nicotine qui est taxée, ce sont les 
produits du tabac

Les taxes sur la nicotine
- Contenue dans le tabac
- Dans les substituts
- Dans les e-liquides



• Au 1er janvier 2019, ces traitements sont remboursés 
sur prescription à 65 % par l’Assurance Maladie 
obligatoire.

Les taxes sur la nicotine
- Contenue dans le tabac
- Dans les substituts
- Dans les e-liquides

Source : Amelie.fr



• Au 1er janvier 2019, ces traitements sont remboursés sur 
prescription à 65 % par l’Assurance Maladie obligatoire.

• Taux de TVA : 2,1%

Les taxes sur la nicotine
- Contenue dans le tabac
- Dans les substituts
- Dans les e-liquides



Les taxes sur la nicotine
- Contenue dans le tabac
- Dans les substituts
- Dans les e-liquides

• Le dispositif électronique de la CE répond à la définition de 
dispositif médical (marquage CE)

• Le liquide nicotiné :
– est un médicament si :

• Quantité de nicotine ≥ à 10mg
• Concentration ≥ à 20mg/ml
• TVA à 2,1% si remboursé à 65% ;  10% si non remboursé.

– n’est pas un produit du tabac.
• Pas d’accises spécifiques

• Circulaire du 23 avril 2015 relative à la fiscalité applicable aux tabacs 
manufacturés.



Les taxes sur la nicotine
- Contenue dans le tabac
- Dans les substituts
- Dans les e-liquides

• Le dispositif électronique de la CE répond à la définition de 
dispositif médical (marquage CE)

• Le liquide :
– est un médicament si :

• Quantité de nicotine ≥ à 10mg
• Concentration ≥ à 20mg/ml
• TVA à 2,1% si remboursé à 65% ;  10% si non remboursé.

– n’est pas un produit du tabac.
• Pas d’accises spécifiques

– est un produit de consommation courante « particulier » :
• disposant d’une réglementation « ad hoc » (interdiction de vente aux 

mineurs, publicité, lieux de consommation)
• sauf si c’est un médicament
• et même si c’est un produit « connexe » des produits du tabac.
• TVA : 20%



La nicotine en tant que bien de 
consommation courante

- Efficacité 
- Limites



La nicotine en tant que bien de 
consommation courante

- Efficacité 
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La nicotine en tant que bien de 
consommation courante

- Efficacité 
- Limites

Source : Pasquereau A, Quatremère G, Guignard R, Andler R, Verrier F, Pourchez J, Richard JB, Nguyen-Thanh V et le groupe Baromètre de Santé publique France 
2017. Baromètre de Santé publique France 2017. Usage de la cigarette électronique, tabagisme et opinions des 18-75 ans. Saint-Maurice : Santé publique France, 2019. 
17 p.



• Entrée dans la consommation de nicotine.
– Pour le meilleur : non consommation de tabac
– Pour le pire : 

• La nicotine per se n’est pas anodine pour la santé
• Peut mener à la consommation de tabac
• ...
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• Entrée dans la consommation de nicotine.
– Pour le meilleur : non consommation de tabac
– Pour le pire : 

• La nicotine per se n’est pas anodine pour la santé
• Peut mener à la consommation de tabac
• ...

• Confusion entre les produits nicotinés !

La nicotine en tant que bien de 
consommation courante

- Efficacité 
- Limites



• Les pouvoirs publics doivent aujourd’hui s’accommoder des 
intérêts privés et du marché dans la mise en œuvre des politiques 
de contrôle du tabagisme.

• En augmentant les taxes sur le tabac, le décideur public renvoie 
le fumeur vers des produits moins taxés :
– Le médicament certes,
– Mais aussi la cigarette électronique avec toutes les limites soulevées,
– Mais avec une certaine efficacité conjointe : 700 000 + 900 000 = 1,6 million 

de fumeurs en moins en deux ans.

• Le non-choix fiscal de taxer la nicotine en en faisant un bien de 
consommation courante semble avoir été judicieux.

• L’OMS n’apparaît pas aujourd’hui d’accord avec ce choix. Elle 
renvoie au débat entre abstinence et réduction des risques et des 
dommages de l’usage de nicotine. 

• Ce débat me semble, pour ma part, déjà tranché !

Conclusion

Source : Bourdillon F. (2019). 1,6 million de fumeurs en moins en deux ans, des résultats inédits. BEH, 15, 270-271.
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