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Données concernant les impôts sur le tabac 

Politique des prix du Conseil fédéral 

Au niveau des impôts sur le tabac, le Conseil fédéral a jusqu’ici mené une politique des petits pas. 
La dernière augmentation des taxes remonte au 1er avril 2013, et le prix de vente avait alors 
augmenté de 10 centimes. Le Conseil fédéral a ainsi épuisé la compétence dont il disposait 
jusque-là pour augmenter les impôts sur le tabac. Depuis le dernier renouvellement de la 
compétence en 2003, il a augmenté les impôts sur le tabac à six reprises, pour un montant total de 
CHF 1,70.  

Une comparaison avec la politique des prix des multinationales du tabac démontre clairement que 
les petites augmentations ne nuisent aucunement au commerce des produits du tabac. En 
poursuivant sa politique des petits pas, le Conseil fédéral ne contribuera pas à réduire la 
consommation de tabac. A l’avenir, le Conseil fédéral devrait augmenter les impôts sur le tabac 
par paliers de 10 pour cent au moins afin de diminuer la demande.   

(Source: Association suisse pour la prévention du tabagisme sur la base des données de la Direction générale des 
douanes)  

Politique des prix de l’industrie du tabac 

Entre 2003 et juillet 2016, les multinationales du tabac ont augmenté le prix de leurs produits par 
petites étapes en continu pour un montant total de CHF 2,00. Un paquet de cigarettes de la 
marque la plus vendue coûte actuellement CHF 8,50. Entre 2003 et aujourd’hui, le prix au détail de 
la marque la plus vendue a alimenté le compte de l’industrie du tabac à hauteur de 54% et celui de 
la Confédération à hauteur de 46%.  

(Source: Association suisse pour la prévention du tabagisme sur la base des données de la Direction générale des 
douanes) 

Marge importante au niveau du prix de vente 

En Suisse, les commerçants et les fabricants de tabac gagnent particulièrement beaucoup 
d’argent. C’est ce que démontre une comparaison de la marge de production, de distribution et 
des commerçants sur le prix au détail pour un paquet de la marque la plus vendue en Suisse et 
dans les pays voisins.  

en francs en pour cent 
Suisse 3,26 38,8 % 
Allemagne 1,83 27,1 % 
Autriche 1,57 26,0 % 
Italie 1,49 24,1 % 
France 1,70 19,7 % 

(Source: Office fédéral de la santé publique, Imposition du tabac (état le 23.4.2014, cours de l’euro: 1,234), 
www.bag.admin.ch) 
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