Lundi 16 juillet 2012

Communiqué de presse
L’OFT félicite Jean-Marie Le Guen, Gérard Bapt et Sandrine Mazetier de leur
amendement pour la taxation des super profits de l’industrie du tabac

En 2011, les ventes de tabac en France ont rapporté à l’industrie du tabac quelque 2,25 milliards
d’euros. Dans ses rapports annuels, celle-ci annonce des E.B.E (Excédents bruts d’exploitation) de
36% à 43% sur les cigarettes. C’est ainsi qu’un milliard d’euros quitte la poche des fumeurs français
(dont celle des précaires qui sont les plus gros fumeurs) pour rejoindre celle des multinationales du
tabac. Le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a annoncé que le prix des cigarettes allait une
nouvelle fois augmenter de 6%. Il reprend ainsi l’initiative du gouvernement Sarkozy d’accroître les
profits des multinationales et de la filière tabac au détriment de la santé des Français en
n’augmentant pas les taxes, mais en demandant aux industriels une augmentation substantielle
(pour ne pas diminuer la consommation qui est restée à 54 000 milliards de cigarettes vendues avec
les quatre dernières augmentations de 6%). Cette décision de Jérôme Cahuzac, pourtant médecin,
avec, semble-t-il, la bénédiction de Jean-Marc Ayrault va encore enrichir de 135 000 000 d’euros les
multinationales du tabac dont les bénéfices vont dépasser le milliard.
On ne peut que se féliciter de l’initiative de Jean-Marie Le Guen, député médecin, qui aborde le
problème du tabac (200 morts par jour, 73 000 morts par an dans notre pays) comme un véritable
problème de santé publique. Rappelons que le tabac représente la première cause de mort
prématurée évitable en France.
L’OFT ne doute pas que l’Assemblée nationale, représentante du peuple français (qui souhaite à 91%
que l’on taxe le tabac pour des actions de prévention, à 77% que l’on taxe les bénéfices de l’industrie
du tabac et à 70% que le gouvernement organise progressivement la sortie de la France du tabac)
exprime au gouvernement ce que veut le peuple et infléchisse la politique suicidaire annoncée par le
ministre du Budget qui prolonge la politique mortifère de Nicolas Sarkozy, sans en changer une
virgule.
En jouant habilement sur les taxes du tabac, il est possible de remplir le double objectif de réduire la
consommation et d’augmenter les recettes fiscales en ne laissant aux cigarettiers qu’un bénéfice
raisonnable.
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