
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dénormalisation du tabac : le paquet de cigarettes à 10 € n’est qu’une étape 
 

Paris le 28 février 2020 - L’Alliance contre le tabac se réjouit de la poursuite de l’augmentation de la 

taxation du tabac qui démontre depuis 3 ans qu’elle est un outil très efficace de santé publique pour 

réduire les ventes et la consommation de ces produits, aussi bien chez les plus précaires que pour le 

reste de la population. Ces hausses successives des prix depuis 2017 constituent une réelle victoire 

pour poursuivre une baisse continue de la prévalence tabagique en France, celle-ci ayant déjà diminué 

de 2,5 points entre 2016 et 2018 passant de 29,4% en 2016 à 26,9% en 20171, soit un million de fumeurs 

quotidiens de moins en un an.  

En effet, alors même que les ventes de cigarettes en 2011 étaient quasiment stables après une première 

baisse conséquente suite au Plan Cancer de 2002 (baisse de 82 à 54 milliards des ventes par an), 

celle-ci semble encore s’infléchir grâce à la politique fiscale menée ces trois dernières années pour 

atteindre le chiffre de 37,9 milliards de cigarettes vendues en France en 2019 soit une baisse de 54% 

des ventes en 17 ans.  

L’Alliance contre le tabac se félicite également d’une augmentation du prix des paquets de 30 g de 

tabac à rouler de 1 à 1,5€ le 1er mars 2020 permettant ainsi une convergence des prix entre les paquets 

de cigarettes industrielles et ce produit du tabac particulièrement toxique sur lequel ont tendance à se 

reporter les fumeurs en raison d’un écart de prix encore trop important. 

L’Alliance contre le tabac souhaite à ce sujet que le Dr. Olivier Véran, nouveau Ministre de la Santé 

s’engage, dans la continuité des mesures prises ces dernières années, à poursuivre l’augmentation 

des prix du tabac au-delà de novembre 2020 à raison d’1€ par an pour parvenir en 2025 au prix 

symbolique de 15€ par paquet de 20 cigarettes. 

L’Alliance contre le tabac tient par ailleurs à rappeler que les droits d’accise du tabac, générant des 

recettes de l’ordre de 13 à 15 milliards d’euros, sont versés en totalité à l’Assurance maladie qui 

elle supporte chaque année un coût exorbitant de plus de 29 milliards d’euros au titre de la prise 

en charge des effets délétères du tabac sur la santé des français ; une bien mauvaise affaire pour l’Etat ! 

L’Alliance a pour objectif d’accompagner la dénormalisation du tabac en France pour contrer les 

manœuvres d’une industrie du tabac agissant en dehors de toute éthique au prix de la vie d’un fumeur 

sur deux et qui contourne les interdictions en utilisant notamment les nouveaux moyens de 

communications pour attirer de nouveaux jeunes consommateurs.  

Le tabac n’est pas seulement un enjeu de santé publique causant plus de 200 décès par jour, c’est 

également un facteur aggravant de déficit public que trop rarement désigné engendrant un coût social 

annuel estimé à plus de 120 milliards d’euros. C’est enfin une source majeure de pollution de l’air, des 

sols et des eaux des rivières et des mers – les mégots représentent en effet 40% des déchets présents 

dans la mer Méditerranée.  

Pour que chacun puisse bénéficier au plus vite d’une France sans tabac, les prix doivent ainsi continuer 

à augmenter et le paquet à 10€ ne constitue donc qu’une étape dans la réalisation de cet objectif.  
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