
Prix sur les produits de tabac au Cameroun (Réf : Enquête cours - collecte des données sur le tabagisme ‘’Round 6’’) 

Prix de vente au 
détail (toutes 
taxes comprises, 
d'un paquet de 
cigarettes. 

Nom de la 
marque 

Importée ou 
produite 

localement 

Prix dans un 
supermarché 

ou un 
hypermarché 

Prix dans 
les 

kiosques ou 
bureau de 

tabac 

Prix pratiqué 
par les 

vendeurs 
ambulants 

 

nombre de 
cigarettes dans 

le paquet 
Observations 

Marque la plus 
vendue telle que 
notifiée en 2014 

Lambert&But
ler 

Importée 400,00 400,00 450,00 20 cigarettes   

Autre marque 
appréciée 

Diplomat Importée 400,00 400,00 450,00 20 cigarettes 
Les marques Benson et 
les cigarettes Slim sont 
également appréciées 

Marque haut de 
gamme la plus 
vendue (ex. 
Marlboro) 

Benson et 
Malboro 

Importée 1000,00 1000,00 1000,00 20 cigarettes 
St Moritz et More sont  

aussi des  marques haut 
de gamme 

Marque la moins 
chère telle que 
notifiée en 2014 

Gold seal Importée 150,00 150,00 150,00 10 cigarettes 

Cette marque est 
également produite en 
Paquets de 20 vendus 

300 FCFA l'unité 

Marque la moins 
chère (si 
différente de celle 
indiquée au-
dessus) 

Rothmans Importée 350,00 350,00 350,00 20 cigarettes   

Monnaie     
XAF — Central 
African Franc 
(CFA) - BEAC 

XAF — 
Central 
African 

Franc (CFA) 
- BEAC 

XAF — Central 
African Franc 
(CFA) - BEAC 

    

 



Prix et taxation d’autres produits du tabac à fumer et des produits du tabac sans fumée (Réf : Enquête cours - collecte des données 

sur le tabagisme ‘’Round 6’’) 

Prix de vente au détail (toutes taxes comprises, en 
monnaie locale) du produit acheté dans un petit 
commerce ou un supermarché de la capitale. 

 Produit du tabac à fumer Produit du tabac sans fumée 

Commentaires 

Cigarillos Tabac à priser sec 

Nom de la marque la plus vendue : sans nom la prise 

Fabrication locale de 
cigare et cigarillos dans 
la région de l'Est, sans 
vignette ni marquage 

sanitaire. Par contre le 
paquet de 20 cigarillos 

du nom de Café 
crème,importé est 

vendu à 10 000 et taxé  

Prix de la marque la plus vendue. 2500 100   

Préciser la quantité (p. ex. : 20 unités ou 50 grammes) par 
paquet 

05 cigarillos 01 cuillère ‘’à café’’ réduite   

Monnaie 
XAF — Central African 
Franc (CFA) - BEAC 

XAF — Central African Franc 
(CFA) - BEAC 

  

        

Taux de taxation actuellement en vigueur (figurant dans la 
loi la plus récente). 

 Produit du tabac à fumer Produit du tabac sans fumée 

Commentaires 

Cigarillos Tabac à priser sec 

Droit d'accise spécifique       

Base de calcul du droit d'accise spécifique 
s. o. aucune taxe de ce 

genre n'existe 
s. o. aucune taxe de ce genre 

n'existe 
  

Droit d'accise ad valorem (%) 25     



Base de calcul du droit d'accise ad valorem Valeur CAF 
s.o. il n'existe pas de taxe de 

ce genre 
  

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes sur les ventes     
  

Base de calcul de la TVA et des autres taxes sur les ventes Valeur CAF 
s.o. il n'existe pas de taxe de 

ce genre 
  

Autres taxes. Préciser lesquelles dans la colonne 
"Observations" de cette feuille 

      

Base de calcul des autres taxes 
s.o. il n'existe pas de taxe de 

ce genre 
s.o. il n'existe pas de taxe de 

ce genre 
  

 


