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Département fédéral des finances DFF 

Monsieur le Conseiller fédéral Ueli Maurer 

Bundesgasse 3 

3003 Berne 

tabak@ezv.admin.ch  

6-3-2 / ST / LM 

Berne, le 10 mars 2022 

Prise de position du Comité directeur de la CDS sur la révision de la loi sur l'imposition du tabac 

(LTab) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de nous donner l’occasion de prendre position sur le projet de modification de la 

loi sur l'imposition du tabac. En sa séance du 10 mars 2022, le Comité directeur de la CDS a discuté les 

propositions d'imposition des cigarettes électroniques et se prononce comme suit à ce sujet. 

Imposition en fonction du potentiel de nocivité 

Le Comité directeur de la CDS approuve la modification de la loi sur l’imposition du tabac et, par là 

même, l’introduction de l’imposition des cigarettes électroniques. Une imposition minimale de tous les 

produits contenant de la nicotine et du tabac est en effet indispensable pour garantir une protection effi-

cace de la jeunesse. 

Le Comité directeur de la CDS considère en outre comme tout aussi judicieuse la proposition du Conseil 

fédéral d’intégrer à l’avenir la notion de prévention dans la loi sur l’imposition du tabac et de tenir compte 

du potentiel de risque et de nocivité des cigarettes électroniques dans les taux d’impôt. 

Le montant de l’impôt sur les cigarettes électroniques devrait être déterminé de façon à réduire l’incita-

tion à la consommation et au premier accès à celle-ci, notamment pour les jeunes. Bien que l’on atteste 

un potentiel de nocivité moindre aux cigarettes électroniques en ce qui concerne le danger pour la santé, 

elles accusent néanmoins un potentiel de dépendance élevé notamment en raison de leur teneur en ni-

cotine variable. Abondant dans le sens des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), l’ancienne Commission fédérale pour la prévention du tabagisme (CFPT) redoute que les jeunes 

en particulier risquent de commencer à consommer du tabac ou de la nicotine en raison de l’attractivité 

de la présentation et de la diversité des arômes disponibles des cigarettes électroniques. 

Dans le même temps, une imposition inférieure des cigarettes électroniques par rapport aux produits du 

tabac conventionnels est raisonnable en termes de santé publique afin que les fumeuses et les fumeurs 

également aient une incitation à passer à ces produits qui présentent un potentiel de nocivité moindre 

par rapport aux produits du tabac conventionnels. 
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Pour les raisons exposées ci-avant, le Comité directeur de la CDS approuve que l'impôt soit fixé en fonc-

tion du potentiel de nocivité des produits et qu'il soit ainsi tenu compte du risque sanitaire de ces pro-

duits. 

L’imposition, tout comme la distinction introduite entre les systèmes fermés et les systèmes ouverts avec 

des formes d’imposition différentes, tient compte de la protection de la jeunesse et la renforce. 

Prise en compte des potentiels de nocivité et de dépendance dans l’imposition du tabac en général 

En plus de la nouvelle imposition des cigarettes électroniques, il conviendrait aussi d’envisager de pou-

voir adapter en continu toute l’imposition des produits du tabac et des produits nicotiniques. Dans l’op-

tique de la politique sanitaire, il faudrait élargir l’imposition en fonction des potentiels de nocivité et de 

dépendance à tous les produits nicotiniques (p. ex. aussi aux produits du tabac chauffés tels que IQOS 

de Philip Morris) et il conviendrait qu’à l’avenir, on puisse adapter et augmenter l’impôt en suivant l’évolu-

tion du marché et de la consommation. Ce genre de vision fait actuellement défaut dans le message du 

Conseil fédéral. Du point de vue de la politique sanitaire, il faut situer l’impôt sur les cigarettes électro-

niques et sur tous les autres produits du tabac et nicotiniques à un niveau élevé afin que leur prix ait un 

effet dissuasif sur les jeunes et les non-fumeuses et non-fumeurs actuels. 

Car il ne faut pas oublier qu’en raison du pouvoir d’achat en Suisse, les prix actuels pour les produits du 

tabac sont même à la portée des jeunes en Suisse. On sait qu’à la différence des augmentations de prix 

graduelles, les majorations de prix importantes conduisent à une diminution de la consommation de ta-

bac, notamment chez les personnes ne disposant que de revenus modestes. Dans le même temps, 

moins de jeunes se mettent à fumer car ils font aussi partie du groupe sensible aux variations de prix. 

Une étude récemment publiée par l’Institut d’économie de la santé de la Haute école des sciences appli-

quées de Zurich ZHAW1 à Winterthour confirme qu’une hausse des prix de 10 % peut aboutir à une 

baisse de la consommation de près de 9 %. 

À la différence de pays tels que l’Irlande ou les Pays-Bas, la Suisse ne connaît pas à ce jour une straté-

gie de contrôle du tabagisme à long terme, laquelle comprend entre autres une planification de l’aug-

mentation continue de l’impôt sur le tabac. 

 

Absence d’une taxe affectée à la prévention 

Dans le présent projet, il a été renoncé à la perception d’une taxe affectée à la prévention, comme c’est 

le cas pour les cigarettes conventionnelles et le tabac à rouler (tabac coupé). 

Pour des raisons de santé et de prévention de la dépendance, la prévention englobe cependant tous les 

produits du tabac et nicotiniques. Le Comité directeur de la CDS approuverait donc qu’une taxe affectée 

à la prévention soit perçue sur les nouveaux produits nicotiniques également (à l’instar de la pratique ac-

tuelle adoptée pour les stupéfiants légaux avec la dîme de l’alcool, le fonds de prévention des jeux de 

hasard, le fonds de prévention du tabagisme). 

L’industrie du tabac et de la nicotine continuant à présenter de nouveaux produits sur le marché, suscep-

tibles de repousser encore plus les cigarettes conventionnelles, le Comité directeur de la CDS estime 

qu'il convient d’élargir aux nouveaux produits nicotiniques également l’actuelle taxe affectée à la préven-

tion sur les produits du tabac. À défaut, la prévention destinée à éviter et à combattre les effets nocifs sur 

la santé, liés à la consommation du tabac et de la nicotine, risque d’avoir de moins en moins de moyens 

à sa disposition. 

 

1 Kohler, Andreas, Vinci, Linda, Mattli, Renato (2021). Die Wirkung von Tabaksteuern – Die Schweiz im europäischen Ländervergleich. Winterthurer 

Institut für Gesundheitsökonomie, School of Management and Law, ZHAW. 
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Les coûts encourus par la société suisse en raison de la consommation des produits du tabac (9 500 dé-

cès et au moins 3 milliards de francs en coûts médicaux directs) peuvent être réduits grâce à des me-

sures préventives telles que réalisées par les programmes cantonaux de prévention du tabagisme et de 

l’addiction. Selon une étude réalisée par l’Université de Neuchâtel en 20102, le taux de rendement de la 

prévention du tabagisme se chiffre à 41. En d’autres termes : chaque franc investi dans la prévention du 

tabagisme génère un bénéfice net de 41 francs. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos demandes. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite consi-

dération. 

 

 

 

 

Lukas Engelberger, conseiller d’État 

Président de la CDS 

 

 

 

 

 

 

Michael Jordi 

Secrétaire général 

 

 

 

2 Jeanrenaud, C.Institut de recherches économiques, Université Neuchâtel; ZHAW (2020). Synthesebericht – Ökonomische Evaluation von Präventi-

onsmassnahmen in der Schweiz. 


