
 
Factsheet  

Effets distributifs de la taxation des produits du tabac dans les pays de la 

CEDEAO 

 

Tabagisme :  

- Deuxième cause de mortalité avec 

plus de 7 millions de personnes 

tuées par an, dans le monde (OMS, 

2017) 

- Lorsque les augmentations de taxes 

sont répercutées sur les prix, cela 

peut induire l’arrêt de la 

consommation, la diminution des 

quantités consommées ou 

décourager le tabagisme chez les 

jeunes.  

- Certains gouvernements hésitent à 

augmenter les taxes sur le tabac du 

fait que les pauvres peuvent allouer 

un pourcentage plus élevé de leur 

revenu à l’achat des produits du 

tabac, ou bien que les revenus 

générés par la hausse des taxes 

proviennent davantage des 

pauvres que des non-pauvres. 

Résultats  

- Elasticité du prix de la demande du tabac 

Les élasticités-prix de la demande de 

cigarettes montrent que la hausse des prix 

entraine une réduction de la consommation 

de tabac.  

En moyenne, une hausse de 10 % des prix 

engendre une baisse de la demande de 6,17 

%. Pour les ménages du décile le plus 

pauvre, lorsque le prix augmente de 10 %, 

la demande de cigarettes baisse de 9,42 %.  

Graphique 1: - Elasticité du prix de la demande du tabac selon les déciles du niveau richesse 

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

- Effet sur les dépenses de consommation de cigarettes 
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Les deux déciles de revenus les plus pauvres 

voient leurs dépenses de tabac diminuer, suite 

à la hausse des prix due à l’augmentation des 

taxes.  

En Sierra Leone, une augmentation des prix 

de 50 % entraine une baisse observée de 

près de 0,2 % du budget de consommation 

de tabac des ménages du premier décile.   

Graphique 2: Effet d’une hausse des prix de 50% sur les dépenses en cigarettes 

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

- Effet des hausses de prix sur les dépenses de santé   

La réduction des dépenses en soins dues à 

des maladies liées au tabac entraine des 

effets quels que soient le pays et le décile de 

revenu (Graphique 2).  

Les résultats prouvent aussi que ce sont les 

plus pauvres qui bénéficient davantage 

d’une réduction de parts de dépenses 

consacrées aux soins des maladies liées au 

tabac.  

Au Sénégal, les ménages affichent une 

réduction plus importante, allant jusqu’à 

2,58 % pour le décile des plus pauvres. 
 

Graphique 3: Effet des hausses de prix sur les dépenses de santé 

Source :  CRES, Effets distributifs de la taxation des produits du tabac dans les pays de la CEDEAO, 2020. 
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Les années de vie perdues du fait d’une 

maladie liée au tabac occasionnent une 

perte de revenu pour les ménages 

concernés.  

Leurs effets sont plus accentués pour les 

déciles de revenus les plus faibles.  

Une analyse comparative des pays montre 

que les ménages, au Ghana, subissent plus 

des effets de hausse de prix sur les pertes de 

revenus. 

 

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

Recommandations  

Trois principales recommandations peuvent être formulées à partir des résultats obtenus : 

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

pour faire baisser leur consommation ; 

(2) ils doivent également utiliser les hausses de prix pour protéger les ménages, surtout les 

plus vulnérables contre les conséquences du tabagisme ; 

(3) les simulations étant faites sur la base de 50 % d’augmentation des prix, les hausses de 

taxes doivent être importantes pour avoir des effets significatifs sur les ménages. 

 
Le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) a subventionné le 

Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) pour mener, en collaboration 

avec REEP, cette étude dans le cadre du projet « Réformes fiscales sur le tabac pour la santé 

et le développement économique en Afrique subsaharienne ».  
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