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LES BENEFICES FINANCIERS DE L’ARRÊT DU TABAC 

Outre les bénéfices de l’arrêt du tabac sur la santé et sur l’environnement, les 
bénéfices de l’arrêt du tabac sur le portefeuille des fumeurs, sur les impôts 
des contribuables fumeurs et non-fumeurs, sur la productivité des 
entreprises et sur les finances publiques sont considérables et immédiats ! 

 

Alors, pour faire de réelles économies en arrêtant de 
fumer et déconstruire les idées reçues sur la fiscalité 

du tabac, lisez la suite... 

 
 

 Le tabagisme coûte bien plus à la société qu’il ne lui rapporte 

Un grand nombre d’entre nous n’a pas conscience du coût réel du tabagisme pour 
notre société.  

En effet, nous pensons que la vente de tabac ne fait que rapporter de l’argent à 
l’état.   

C’est faux et c’est une idée reçue loin de la réalité puisque les taxes sur les produits 
du tabac rapportent moins au gouvernement français que ce que les maladies et les 
décès liés au tabagisme lui coûtent annuellement. 

En 2020, les recettes fiscales du tabac représentaient environ 16 milliards 
d’euros quand les dépenses de santé́ directement liées au tabac s’élèvent à 
plus de 26 milliards d'euros1. Et même en prenant en compte les économies 
réalisées par l’absence de retraites versées aux fumeurs décédés prématurément, la 
charge financière pour les finances publiques est majeure. 

 

 

 Le coût social du tabac nous concerne tous, fumeurs comme non-fumeurs 

Le coût social du tabac annuel net pour la collectivité est très lourd et a été évalué, 
dans la dernière étude en 2015, à 120 milliards d’euros, sur la base des données de 20102. 

 

 

 
1 Le coût social des drogues en France, 2015, Pierre Kopp, http://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/le-cout-social-des-drogues-en-
france/  
2 Le coût social des drogues en France, 2015, Pierre Kopp, http://www.ofdt.fr/publications/collections/notes/le-cout-social-des-drogues-en-
france/  
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En somme, le tabac coûte l’équivalent d’un impôt indirect de 1 846 euros par an, 
payé par tous les Français, quel que soit leur âge, qu'ils soient fumeurs ou non. 
 
Chaque jour, le tabac creuse le déficit public de plus de 40 millions d’euros. 

Pour que le tabac ne coûte rien à la société, le paquet de cigarettes devrait être vendu 
45 euros TTC. 

 

 

 Fumeur, votre portefeuille s’en portera mieux ! 

En arrêtant de fumer, vous réalisez d’importantes économies.  
En effet, un fumeur fumant un paquet par jour peut économiser plus de 3 650 
euros par an sur la base d’un paquet à 10 euros, soit un 13ème, voire un 14ème mois 
de salaire.  
En guise de motivation supplémentaire, gardez en tête qu’un fumeur consommant un 
paquet par jour pendant 20 ans aura vu partir en fumée 73 000 euros ! 
 
Quand vous arrêtez de fumer, l’argent qui n’est plus dépensé dans les cigarettes l’est dans 
d’autres biens et services (alimentation, loisirs, transports, vacances, restauration, etc.).  
Et ces autres postes sont dans leur grande majorité créateurs d’emplois. 
Vous participez par la même au développement et à la croissance de votre pays ! 

 

Le coût de cette drogue pour la collectivité et pour les finances publiques 
correspond  

• Aux coûts directs comme les dépenses engagées pour soigner 
les malades du tabac (26 milliards d’euros de soins par an),  

• Aux coûts indirects, comme les journées de travail perdues et 
leur indemnisation en raison des arrêts maladie (plus de 8 
milliards d’euros de perte de production),  

• Aux coûts additionnels pour les finances publiques de 
prévention et de traitement de l’arrêt du tabac, 

• Aux coûts externes, comme la valeur des vies humaines 
perdues (75 000 décès de fumeurs par an), la perte de la qualité 
de vie pour les malades. 
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Le tabagisme sur le lieu de travail réduit la productivité et engendre 

des coûts supplémentaires pour les entreprises 

La possibilité de fumer dans un espace dédié sur le lieu de travail accentue 
l’absentéisme, réduit la productivité des employés fumeurs et augmente les frais de 
santé et d’assurance-vie mais aussi les frais de nettoyage et d’entretien3. 

• Une étude portant sur sept pays a révèlé que les fumeurs avaient un taux 
d’absentéisme constamment plus élevé que les anciens fumeurs et les non-
fumeurs4.  

• Selon une étude sur les pauses-cigarettes, les employés fumeurs 
s’accorderaient entre 4 et 30 minutes de pause supplémentaire par jour pour 
fumer5.  

 

Un coût exorbitant pour la collectivité mais des industriels qui ne paient 

quasiment pas d’impôts  

L’industrie du tabac fabrique et commercialise des produits qui entraînent des millions de 
décès prématurés, privent les ménages de ressources financières qui auraient pu être 
utilisées pour l’alimentation ou l’éducation et imposent aux familles, aux communautés et à 
notre pays d’énormes dépenses de santé. 
 
En France, les fabricants de tabac engrangent un bénéfice avoisinant les 2 milliards d’euros. 
Cependant par des pratiques d’optimisation fiscale et de prix de transfert, ils ne déclarent 
pas leur résultat en France et ne paient quasiment pas d’impôts6.  

 
 
 

Gagner de l’argent en disant NON AU TABAC ! 
 
 
 
 

Calculez ce que vous coûte votre consommation de tabac 
https://cnct.fr/calculez-ce-que-vous-coute-votre-consommation-de-tabac/ 
 
Et visualisez l’animation « Le vrai coût du tabac pour tous » 
https://www.youtube.com/watch?v=N-d4eJiA1i8 

 
 
 

 
3 World Health Organization International Agency for Research on Cancer. Evaluating the Effectiveness of Smoke-free Policies. IARC Handbook of 
Cancer Prevention. Lyon: WHO IARC, 2009  
4 Baker CL, Flores NM, Zou KH, et al. Benefits of quitting smoking on work productivity and activity impairment in the United States, the European 
Union and China. Int J Clin Pract. 2017  
5 Berman M, Crane R, Seiber E, et al. Estimating the cost of a smoking employee. Tobacco Control 2014  
6 France2 – Cash investigation : le scandale de l’évasion fiscale (de 1.15.07’ à 1.25.47’)  https://www.youtube.com/watch?v=vjVhy39t2wg 
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Découvrez le mois prochain les dangers du tabac chez la femme, 

dans le cadre d’Octobre Rose. 
 

 
 
Vous souhaitez arrêter de fumer ! 

Faites-vous aider par un professionnel de santé de Thionville : 

• Centre Baudelaire - 03 82 59 29 73 
• Centre Edison - 03 87 66 41 50 
• Hôpital Bel Air – service tabacologie - 03 82 55 83 87 

 
Et consultez Tabac Info Service au 39 89 et sur www.tabac-info-service.fr 
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