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Absente du programme présidentiel du candidat Emmanuel Macron, une hausse de 
la fiscalité du tabac a été annoncée par le premier ministre Edouard Philippe lors de son 
discours de politique générale. À l'horizon 2020, le prix du paquet de cigarette devrait 
croître de 3 euros soit une hausse de l'ordre de 50 %. Sous l'hypothèse d'une élasticité 
prix de 0,3 telle qu'estimée par l'INSEE au milieu des années 2000 (INSEE, 2006), cette 
hausse de la fiscalité devrait accroître les recettes des accises sur tabac de l'ordre de 
5 milliards d'euros. Sur les bases des données de l'enquête Budget des familles de 
2005, Dauvergne (2012) a estimé le montant moyen de taxes sur le tabac acquitté par 
décile de niveau de vie en 2010. À partir de ces données, on peut estimer, sous une 
hypothèse de log-linéarité, l’impact de la hausse de la fiscalité annoncée (tableau). Si 
l'augmentation de 50 % du prix du tabac devrait entrainer une baisse de l'ordre de 
15 % de la consommation de cigarettes, la pression fiscale devrait être en grande 
partie portée par les ménages les plus modestes. Ainsi, les 10 % de ménages les plus 
modestes devraient voir leur niveau de vie se réduire de 195 euros par an soit 2,4 % de 
leur niveau de vie. A contrario, les ménages ayant un niveau de vie supérieur à la 
médiane ne devraient voir leur niveau de vie amputé que de moins de 1 %  ■

Tableau 1. Effets de la hausse de la fiscalité du tabac

 Déciles 
de niveau 

de vie 

Montant moyen 
de taxes acquittées 

sur le tabac par 
ménage (en euros 

par ménage)

Montant Total de 
taxes acquittées sur 

le tabac
(en millions euros)

Impact d'une hausse 
de l'ordre de 50% du 

prix du tabac 
(en millions euros)

Impact moyen d'une 
hausse de l'ordre de 

50 % du prix du tabac 
(en euros  par ménage)

Impact moyen d'une hausse 
de l'ordre de 50 % du prix du 
tabac (en % de niveau de vie  

par ménage)

d1
443 1 255 + 550

-195 -2,4

d2
515 1 456 + 640

-226 -1,8

d3
419 1 191 + 523 

-184 -1,3

d4
447 1 259 + 553

-196 -1,2

d5
442 1 251 + 549

-194 -1,0

d6
394 1 117 + 491 

-173 -0,8

d7
358 1 009 + 443 

-157 -0,7

d8
420 1 182 + 520 

-184 -0,7

d9
298 839 + 368 

-131 -0,4

d10
293 827 + 363 

-129 -0,2

Total
400 11 387 + 5 000 

-177 -0,8

Sources : Budget des familles 2005, Dauvergne (2012), calculs des auteurs.
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