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LES NOTES DE POLITIQUE DU CRES 

Effets distr:ibutifs de la taxation des P-roduits 
du ta6ac dans les P.aY,s de la CEDEAO. 

Papa Vona Boubacar MANE I Abdoulaye DIAGNE I Kodjovi AMAVI 

h Introduction 

Les produits du tabac sont la cause de plus de sept millions de deces par an dans le monde {WHO, 2017). 
La fiscalite est consideree com me le moyen le plus efficace pour en reduire la consommation. Lorsque les 
augmentations de taxes sont repercutees sur les prix, cela peut induire l'arret de la consommation, la dimi
nution des quantites consommees ou decourager le tabagisme des jeunes. Beaucoup de gouvernements 
hesitent a augmenter les taxes sur le tabac du fait que les pauvres peuvent allouer un pourcentage plus 
eleve de leur revenu a l'achat des produits du tabac, ou bien que les revenus generes par la hausse des 
taxes proviendront davantage des pauvres que des non-pauvres. Si l'on considere que la non hausse des 
taxes maintient les prix du tabac a un bas niveau qui incite les fumeurs pauvres a consommer davantage 
augmentant ainsi leurs depenses en tabac et en sante, l'impact net du tabagisme sur les groupes de me
nages a faibles revenus demeure flou. C'est dans le but d'apporter des eclairages sur les effets econo
miques nets du tabagisme sur les menages pauvres que le CRES a mene une recherche intitulee « Effets 
distributifs de la taxation des produits du tabac dans les pays de la CEDEAO ». Les applications sont faites 
sur les donnees du Burkina Faso, du Ghana, du Senegal, de la Sierra Leone et du Togo. 

h Methodologie 

La methodologie utilisee pour mesurer les effets redistributifs de la taxation du tabac sur le revenu des 
menages est appelee Analyse cout-benefice etendue. Elle part de l'idee que, lorsque le prix des cigarettes 
augmente, trois categories d'impacts peuvent etre observees sur le menage : 
{1) la part du budget qu'il alloue a la consommation des produits du tabac va augmenter, 
{2) ses depenses medicales peuvent diminuer et, 
{3) ses revenus peuvent augmenter parce que les annees de vie perdues de fa9on prematuree sont epar
gnees. L'.effet agrege de la politique de taxation de la cigarette sur les menages est donnee par la relation 
suivante: 

Effet total= Variation des depenses en tabac + Variation des depenses de sante + 
Variation du revenu perdu 

~ 



L'.element cle de !'evaluation des effets redistributifs de la taxe sur le tabac est l'elasticite-prix de la de
mande qui traduit la variation de la demande de tabac a la suite d'une augmentation du prix du tabac. 
Elle est estimee a partir du modele de la demande sequentielle de Heckman. Les effets de la taxation 
sont estimes sous l'hypothese que les augmentations de taxes se traduisent par une augmentation des 
prix.11 est alors suppose que les augmentations de taxes induisent une augmentation de 50 % des prix. 
Les donnees utilisees proviennent principalement des enquetes budget consommation des menages 
et des enquetes demographiques et de sante (EDS). Les autres sources sont le Global Burden of Di
sease (GBD) et la litterature sur les evaluations des couts des maladies liees au tabac. 

h Resultats 

- Elasticite du prix de la demande du tabac 

Les elasticites-prix de la demande de cigarettes montrent que, quel que soit le groupe de revenu, la hausse 
des prix entraine une reduction de la consommation de tabac. En moyenne, une hausse de 10 % des prix en
traine une baisse de la demande de 6, 17 %. Pour les menages du decile le plus pauvre, lorsque le prix aug
mente de 10 %, la demande de cigarettes baisse de 9,42 %. 

Tableau 1 : Elasticite-prix de la demande de cigarettes par decile de revenu1 

Elasticite 

Moyenne -0,617 

Decile 1 (Les plus pauvres) -0,942 

Decile 2 -0,914 

Decile 3 -0,689 

Decile 4 -0,770 

Decile 5 -0,651 

Decile 6 -0,647 

Decile 7 -0,553 

Decile 8 -0,473 

Decile 9 -0,406 

Decile 10 (Les plus riches) -0,301 
Source : CRES, Effets distributifs de la taxation des produits du tabac dans Jes pays de la CEDEAO, 2020. 

- Elasticite du prix de la demande du tabac 

Pour ce qui est des effets de !'augmentation des taxes sur la consommation de cigarette, les deux deciles de 
revenus les plus pauvres connaissent une diminution de leurs depenses, suite a la hausse des prix. En Sierra 
Leone, une augmentation des prix de 50 % entraine une baisse observee de pres de 0,2 % du budget de 
consommation de tabac des menages du premier decile. 

1 Si on ordonne une distribution de revenus des menages, les deciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties d'effectifs egaux. Le premier decile 

est le salaire au-dessous duquel se situent 1 D % des revenus, le neuvieme decile est le revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus. 



Graphique 1 : Effet d'une hausse des prix de 50% sur les depenses en cigarettes 
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Source : CRES, Effets distributifs de la taxation des produits du tabac dans Jes pays de la CEDEAO, 2020. 

- Effet des hausses de prix sur les depenses de sante 

En termes de reduction des depenses en soins induites par des maladies liees au tabac, les effets sont 
quasiment ressentis, quels que soient le pays et le decile de revenu (Graphique 2). Par ailleurs, les resul
tats prouvent aussi que ce sont les plus pauvres qui beneficient davantage d'une reduction de parts de 
depenses consacrees aux soins des maladies liees au tabac. Au Senegal, les menages affichent une re
duction plus importante, allant jusqu'a 2,58 % pour le decile le plus pauvre. 

Graphique 2 : Effet des hausses de prix sur les depenses de sante 
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Source : CRES, Effets distributifs de la taxation des produits du tabac dans Jes pays de la CEDEAO, 2020. 



Les annees de vie perdues du fait d'une maladie liee au tabac occasionnent une perte de revenu pour 
les menages concernes. Taus les groupes de revenus ont subi ces pertes. Leurs effets sont plus impor
tants pour les deciles de revenus les plus faibles. Une analyse comparative des pays montre que les me
nages, au Ghana, beneficient plus des effets de hausse de prix sur les pertes de revenus. 

0,00% 

-0,20% 

-0,40% 

-0,60% 

-0,80% 

-1,00% 

-1,20% 

-1,40% 

-1,60% 

-1,80% 

fla aso • ana 
-- -
Sierra Leone r 

• Decile 1 • Decile 2 • Decile 9 • Decile 10 

Sources : CRES, Effets distributifs de la taxation des produits du tabac dans les pays de la CEDEAO, 2020. 

fe Recommandations 

Trois principales recommandations peuvent etre formulees a partir des resultats obtenus : 

(1) les gouvernements des pays de la CEDEAO doivent augmenter les prix des cigarettes pour faire 

baisser leur consommation ; 

(2) ils doivent egalement utiliser les hausses de prix pour proteger les menages, surtout les plus vul

nerables contre les consequences du tabagisme ; 

(3) les simulations etant faites sur la base de 50 % d'augmentation des prix, les hausses de taxes 

doivent etre importantes pour avoir des effets significatifs sur les menages. 

Le Centre de Recherche pour le Developpement International (CRDI) a subventionne le Consortium pour la 

Recherche Economique et Sociale ((RES) pour mener, en collaboration avec REEP, cette etude dans le cadre 

du projet « Reformes flscales sur le tabac pour la sante et le developpement economique en Afrique subsaharienne ». 
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