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Le mot du Président
La lutte contre le commerce illicite des produits du tabac est un
enjeu de premier ordre pour les pouvoirs publics. Il revêt d’abord un
enjeu sanitaire, parce que le commerce illicite affecte une partie de
l’efficacité des politiques de santé publique, en mettant en
circulation du tabac moins cher, et donc plus accessible,
notamment pour les jeunes générations. Il constitue ensuite un
enjeu fiscal, à l’heure où le tabac demeure un fardeau de premier
ordre pour l’équilibre budgétaire national. En partie organisé par des
réseaux criminels, le commerce illicite soulève également un enjeu
sécuritaire majeur. Enfin, faisant l’objet d’une amplification de la
part de l’industrie du tabac, il cristallise un enjeu informationnel,
central dans la construction de politiques publiques de lutte contre
le tabagisme.
L’implication de l’industrie du tabac dans l’organisation et la
facilitation des marchés parallèles comme dans le commerce
illicite est aujourd’hui largement démontrée. Pourtant, les
fabricants de tabac continuent de se présenter auprès des pouvoirs
publics comme des acteurs responsables et des partenaires dans
la lutte contre le commerce illicite de ses produits. Il est urgent que
les décideurs publics prennent conscience que l’industrie du tabac
ne peut être considérée comme une solution à un problème qu’elle
persiste à entretenir.
Une lutte contre le commerce illicite, pleinement indépendante de
l’industrie du tabac, est nécessaire. Toutefois, la réalité des
marchés parallèles comme du commerce illicite ne doit pas
dissuader les pouvoirs publics d’engager de fortes mesures contre
le tabagisme. L’ensemble de la littérature scientifique le démontre :
les hausses de taxes, lorsqu’elles sont significatives et régulières,
demeurent le levier le plus efficace faire diminuer la
consommation de tabac. Dans l’optique de l’objectif d’atteindre la
première génération sans tabac en 2032, une telle politique fiscale
est aujourd’hui indispensable, et ne saurait être mise au second
plan.

Pr. Yves
Martinet
Président du
CNCT

I. Le manque de fiabilité du
rapport KPMG
Chaque année depuis 2006, le cabinet de conseil KPMG publie un rapport visant à
évaluer les niveaux de marchés parallèles et de commerce illicite dans l’ensemble
des pays de l’Union européenne, dont la France. Ce rapport, faisant l’objet d’une
campagne de communication à grande échelle, est financé depuis 2019 par Philip
Morris International, en vertu d’un contrat annuel évalué à plus de onze millions
d’euros.
Les résultats de ce rapport sont pourtant contestés depuis plusieurs années par la
littérature scientifique, en raison de leur opacité et de leur imprécision
méthodologique, ainsi que pour leur absence de validation externe. Les biais
identifiés dans cette étude indiquent une volonté de surévaluation des niveaux de
commerce illicite, et en particulier de la contrefaçon. Le manque de sérieux des
chiffres avancés est admis à demi-mots par l’entreprise elle-même. En effet,
celle-ci indique dans le préambule de chaque rapport ne pas avoir « cherché à
établir la fiabilité des sources d’information ».
La surestimation des niveaux des marchés parallèles est mobilisée par les
fabricants comme un levier de relations publiques. En effet, elle permet
notamment de dissuader les pouvoirs publics de mettre en place des mesures de
santé publique, à commencer par les hausses de taxes sur les produits du tabac,
accusées d’encourager les achats hors réseau, de favoriser les acteurs de
l’économie parallèle, et de fragiliser le réseau des buralistes. Cette surestimation
permet également de détourner l'attention du public et des décideurs de la
question des ravages sanitaires occasionnés par le tabagisme.

« [Nous] n'avons pas cherché à établir la
fiabilité des sources d'information »
Préambule des rapports KPMG

Que dit le dernier rapport KPMG ?
Selon le dernier rapport, malgré une baisse constante de
la consommation de tabac observée depuis plusieurs
années en France, les achats hors-réseau ne
cesseraient d’augmenter. En particulier, le cabinet
pointe une augmentation spectaculaire de la
contrefaçon entre 2019 et 2020, de plus de 600%, qui
représenterait désormais 11,76% de la consommation de
tabac en France.
Selon le rapport KPMG (p. 180) « Les paquets contrefaits
sont identifiés par les fabricants qui participent à la
campagne de recherche sur les emballages vides.
Chaque fabricant analyse ses propres emballages pour
les paquets collectés et indique s'il s'agit ou non d'un
paquet contrefait ».
Il appartient donc aux fabricants de dire si les paquets
analysés sortent de leurs propres usines, ou s'ils sont
issus de la contrefaçon. Le fabricant a a une forte
motivation pour choisir la seconde option, qui
externalise le problème. Cette augmentation subite de
600% pourrait révéler que les compagnies de tabac ont
récemment modifié le critère sur lequel repose ce choix.

+600%

Que signifieraient ces données ?

30
paquets de
contrefaçon achetés
annuellement par
chaque fumeur en
France

De tels chiffres impliqueraient l’achat et la
consommation de près de 300 millions de paquets de
tabac par an en France, soit environ 30 paquets par
fumeur. De tels niveaux de contrefaçon requerraient des
capacités humaines, logistiques et organisationnelles
inédites de la part des réseaux parallèles. Par ailleurs,
une aussi brusque augmentation induirait une mutation
extrêmement rapide des modes de consommation de la
part d’une grande partie des fumeurs en France.
Une affirmation d’une telle ampleur, impliquant la
réalisation conjointe de ces deux hypothèses, nécessite a
minima d’être appuyée par des études complémentaires
et indépendantes.

II. Marchés parallèles :
définition et réalités
Les marchés parallèles renvoient à tout achat de tabac réalisé
en dehors du circuit légal national, et comportent une
composante légale, très majoritaire.

L'ampleur des marchés parallèles

17%

Selon plusieurs enquêtes menées au
cours de ces dernières années, le
marché parallèle représente environ
20% de la consommation en France.
En 2021, une mission d’information de
l’Assemblée
nationale
évaluait
l’ampleur du marché parallèle de
tabac entre 14% et 17% de la
consommation française et entre 16%
et 20% des volumes de vente (contre
plus de 30% selon KPMG).

du tabac consommé en France est
acheté en dehors du réseau des
buralistes

MARCHES PARALLELES LEGAUX
Achats réalisés en dehors du circuit
national, dans le respect des limites
d’achat prévues par la loi . Ex :
- Achats transfrontaliers ;
- Achats touristiques ;
- Achats en duty free.

75%

25%

légal

illégal

COMMERCE ILLICITE
Les marchés parallèles illégaux
comprennent notamment :
- La contrebande : tabac
légalement
produit,
mais
illégalement revendu ;
- La contrefaçon :
produits
comportant la marque d’un
fabricant, mais fabriqués par un
organisme
tiers
en
toute
illégalité,
et
sans
le
consentement du fabricant.

III. La contrefaçon : un mythe
à déconstruire
Un phénomène résiduel

0,2
%

Selon une étude quantitative menée par Seita-Imperial
Brands, publiée dans la revue du Losange en 2016, la
contrefaçon représente 0,2% du marché national français.
Ces faibles niveaux s’expliquent par le fait que la
contrefaçon nécessite l’achat de machines de fabrication,
de tabac, de cartons, de filtres ou de papier à cigarettes. Ces
ingrédients et matériaux ne sont en théorie vendus qu’aux
fabricants établis. L’achat de ceux-ci concernant un
marché extrêmement restreint, peut ainsi rapidement attirer
l’attention des autorités.

Amplifié par les fabricants
Un accord conclu en 2004 entre Philip Morris
International (PMI) et la Commission européenne oblige
le fabricant à effectuer des paiements en cas de
présence importante de ses propres produits dans les
saisies de contrebande. En revanche, ces sanctions ne
s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de saisie de produits
contrefaits. La surestimation de la contrefaçon permet
également à l’industrie du tabac de se faire valoir
comme la victime du commerce illicite, alors qu’elle en
est la principale bénéficiaire. Il est estimé que les
fabricants sont responsables des deux-tiers de la
contrebande mondiale.

Le tabac de
contrefaçon,
plus nocif ?

2%
du tabac consommé
dans le monde est
du tabac de
contrefaçon

Le tabac de contrefaçon est régulièrement pointé du doigt
pour
sa
supposée
moindre
qualité
(présence
d’excréments, de plastique, d’insectes), ainsi que pour sa
toxicité. Cette hiérarchie n’a pas de valeur scientifique : le
tabac, même légal, contient -entre autres- du plomb, de
l’ammoniac et de l’arsenic, et est à l’origine de la mort
prématurée de plus d’un consommateur sur deux.

IV. La responsabilité des
fabricants
Dans le commerce transfrontalier
Certains pays frontaliers, à l’instar du Luxembourg, appliquent une fiscalité préférentielle sur
les produits du tabac, affectant une partie de l’efficacité des politiques de santé publique
menées en France. Ces distorsions de concurrence sont parallèlement et massivement
exploitées par les fabricants de tabac, qui sur-approvisionnent délibérément ces zones
frontalières, contournant ainsi les politiques fiscales entreprises en France. En 2019,
l’industrie du tabac a ainsi approvisionné la France à hauteur de 552 cigarettes par
habitant, contre 5 287 cigarettes au Luxembourg. Si cet approvisionnement était
uniquement destiné au marché intérieur, il impliquerait que les Luxembourgeois
consomment en moyenne près de 10 fois plus de tabac que les Français. Un tel chiffre
supposerait par ailleurs que chaque Luxembourgeois, enfant comme adulte, consomme plus
de 14 cigarettes par jour.

LUXEMBOURG

« Philip Morris International
accepte également de
continuer à limiter ses ventes
pour que celles-ci restent
proportionnelles à la demande
légitime du marché »

5287

Commission
européenne, 2004

FRANCE

552

Nombre de cigarettes approvisionnées par
habitant en 2019

Dans le commerce illicite mondial
La publication du rapport KPMG est la conséquence d’un
accord entre la Commission européenne, dix États
européens et le cigarettier Philip Morris, à la suite de preuves
établissant l’implication du cigarettier dans le commerce
illicite international. Un grand nombre de données publiées
ont pu démontrer le rôle prédominant de l’industrie du
tabac dans l’organisation et la facilitation de la
contrebande de tabac dans toutes les régions du monde.
Aujourd’hui encore, alors que les fabricants de tabac se sont
engagés à mettre en œuvre des dispositions afin
d’empêcher que leurs produits se retrouvent dans les
réseaux parallèles, un large faisceau de preuves indique
que l’industrie du tabac reste étroitement liée au commerce
illicite, y compris dans les zones de conflits. En particulier,
deux enquêtes menées par l’OCCRP démontraient que les
multinationales de tabac sont directement impliquées
dans l’organisation du commerce illicite en Afrique de
l’Ouest, alors que celui-ci est une source importante de
financement des milices ethniques et des groupes
djihadistes, ainsi qu’un facteur majeur de déstabilisation de
la région.

L’irresponsabilité de l’industrie du tabac, en alimentant les réseaux
criminels en Afrique, revêt un enjeu sécuritaire majeur, y compris pour la
France elle-même, frappée à plusieurs reprises par des attentats
terroristes ces dernières années.

« British American Tobacco a commencé à surapprovisionner
le Mali peu après la chute du Nord aux mains des rebelles, en
pleine conscience que ses produits alimenteraient les
trafiquants »

Organized Crime and Corruption Reporting Project (2021)

Hausse de taxes et commerce
illicite : une absence de corrélation
En Europe, il n’existe pas de corrélation entre les niveaux de prix et les niveaux de commerce
illicite. En effet, le niveau global du commerce illicite est généralement plus fort dans les
pays où les prix des cigarettes sont les plus bas que dans les pays où les prix sont élevés, à
l’instar des Balkans. De la même manière, on enregistre davantage de commerce illicite
dans les pays à faibles niveaux de revenus que dans les pays à hauts niveaux de revenus. Si
de hauts niveaux de prix peuvent être incitatifs pour le commerce illicite, d’autres facteurs
sont beaucoup plus décisifs, comme l’existence ou non d’un bon contrôle de la chaîne
d’approvisionnement, ou encore le niveau général de corruption dans le pays.

2007

2018

11,6% 11,2%
Part du commerce illicite dans la
consommation mondiale de cigarettes
Une récente étude publiée dans la revue Tobacco Control montre que les hausses de taxes
participeraient même à diminuer le commerce illicite. En effet, en 2007, le commerce illicite
était estimé à 11,6% du marché mondial de tabac, contre 11,2% en 2018. Dans le même
temps, grâce à la mise en place de politiques de lutte contre le tabagisme dans de
nombreux pays, et notamment grâce à la multiplication de politiques fiscales visant à
réduire la consommation de tabac, la prévalence tabagique est passée de 27,3% à 23,6%.
Ainsi, les hausses de taxes, en contribuant à réduire la consommation globale de cigarettes,
participent à réduire le commerce illicite, en valeur absolue.

« Le commerce illicite, une part stable dans un
marché en déclin »
Tobacco Control

V. Nos propositions
1

Conformer la Directive européenne au Prototocole de
l’OMS sur le commerce illicite

Le Protocole de l’OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, ratifié par la
France et par l’Union Européenne est entré en vigueur à l’échelle internationale en septembre
2018. Il impose la mise en place d’un système de suivi et de traçabilité efficace. Celui-ci
implique nécessairement un contrôle indépendant de l’ensemble de la chaîne logistique,
depuis la production à la vente au détail. Or :
La Directive européenne des Produits du Tabac (DPT), par son article 15, enfreint les
exigences du Protocole de l’OMS, en ce qu’il permet à l’industrie de choisir elle-même les
entreprises destinées à recueillir les données sur le stockage et les mouvements des
produits du tabac. Celles-ci ont été identifiées comme étant liées aux cigarettiers. De ce
fait, ces mandataires doivent être pleinement indépendants, et choisis par une instance
indépendante, les critères d’indépendance devant être non seulement juridiques et
financiers mais également organisationnels.
L’article 15 de la DPT permet également aux fabricants de choisir les auditeurs externes
mandatés pour les contrôler. Sur cette base, ces auditeurs externes soumettent ensuite
un rapport annuel à la Commission européenne. Pour satisfaire aux exigences du
Protocole de l’OMS, ces auditeurs doivent être pleinement indépendants, choisis par une
instance indépendante, et rendre publics leurs rapports annuels.
Il est impératif que les données du système de suivi et de traçabilité soient rendues
publiques,

afin

notamment

de

renseigner

surapprovisionnement par l’industrie du tabac.

et

d’objectiver

les

pratiques

de

2

Mettre en place un organisme indépendant
d’évaluation des marchés parallèles

Les manquements méthodologiques du rapport KPMG et le conflit d’intérêt liant le cabinet
de conseil aux fabricants, eux-mêmes impliqués dans l’organisation et la facilitation du
commerce illicite, imposent qu’un organisme totalement indépendant des fabricants soit
mandaté pour fournir une expertise fiable et transparente de l’importance réelle des
marchés parallèles, selon une méthodologie rigoureuse et rendue publique.

3

Instaurer des quotas d’approvisionnement

Il est indispensable de mettre en place des quotas d’approvisionnement en tabac par pays,
correspondant à la consommation intérieure réelle. Une telle mesure participera à
empêcher les stratégies de surapprovisionnement des marchés transfrontaliers par
l’industrie du tabac, qui affaiblissent aujourd’hui une partie des politiques de santé publiques
en France. Une telle disposition fait partie du Protocole contre le commerce illicite, ratifié par
la France et l'Union européenne.

4

Diminuer les limites d'achat à l'étranger

Dans un objectif de réduction du commerce transfrontalier, préjudiciable aux politiques
fiscales et de santé publique, il est nécessaire d’envisager de réduire la limite d’achats
transfrontaliers à 60 unités de tabac par personne (3 paquets de cigarettes).

5

Intensifier la lutte contre le tabagisme

Le moyen le plus efficace de lutter contre le commerce illicite est de réduire la
consommation de tabac, notamment à travers des hausses de taxes régulières et
significatives sur l'ensemble des produits du tabac.
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