
REPI IBI,IQUE ISI,AMIQUE DIi MAUIIITANIE
MINI STEI{Ii DES I,'If\iANCtiS

A l'attcntion de Mme la Secrétairc Généralc du Ministère des F inances

ILAPI'()R'I t-Â SITtTATION Dri LA T'AXATION DU TABAC E MAURITANIIT

Confbrmén-ienl à i'évaluation des czrpacités qLri a été rnené conjointernent p2u- i'Organisation
Mondiale c1e la Santé (ON4S) et Ie Centrc cle lute al-iri- rabac en Ati.ique (t]1-CA) en 2012 sur
la situation en génér:ale du tabac en Maurjtanie" l'OMS a convié le Ministère des Iirances. par
lettre N4ar'r/03611010212014. à collaborer clans le clomaine cie frscalité sur ie rabac. Par 1a nrênre
leltre. I'OMS clemancie la désigr-ration cl'une écluipe dLr Ministère cles Finances en vuc cle la
préparatior-r cle Ia visitc d'un expert cle l'OMS en Mauritanie.

Le N4inistèrc cles Finances a c1ésigné l'équipe suir,,ante cle :

- Monsieur Souieymane Sidi Mohamcd l)irecteur cle I'Information. cles Iltucles cjes
Rétbnnes Fiscales à la Dilectjon Cénérale cles Impôts.* Monsieur Gorvthiel ould Djebe. clhel'cie Scr:vice à la Dircction cle la P rclgrar-r-r rl atior-r
Budgétaile zi la l)irection Génér-alc cltr lSuclger,

- N4onsieur Moharned Abcler:rahmane Mol-ia,ccr Boustamy chef
Ilcnscignenlcnts à la l)irection (jénérale c-les l)ouanes.

L-'équipe: dr-r N4inistèrc c1c:s Finiinccs a été rcnlilcée par un rcprésentant clu N4ipistèrc cle la
Sante( en la persorute du I)r:. Abdellahj tlouhabib, Coorclinateur clu Programnre national anti-
tabac.

L"éclLripc' cle I"OMS est composée c'le Maclamc Anne-Maric Perucic et Monsieur MecJellah
Oud Ilcllal.

Lii tlission clc l'ON{S a cflèctué une visite à Nor-rakchott clu 18 au 20 mars 2014.

L'obJectil cle cette visite est de fbrrner l'équipe clu Ministère des Finances. cl'une part et
d'autrc part d'anal,vser l'ensernble c]r-r système actuel cle taxation cles procluits ciu tabac ct
envisttgct'lc's tnoyens c'l'accroitre I'eUrcacité et I'efllcience c1e l'application et de ia gestion cle
la taxe sur lc tabac dar.rs notre pays. cle sorte qr.re les objectif-s de ianté pubiiclue et le potcntiel
clc génér'ation de re\Ie nlle cles tares sLrr le tabac soicnt atteints eu égar-cl aur réalités
écorron'riclucs ct politiqucs cln pays.

A I'isst-i cie cette missiot-t, il a été décidé, qLre l'écluipe c1e la Mauritanie subira Ll.c l'''
1àrnration au siège régional de I'OMS à Ouagaclorlgur-, àu Rurkina Faso ct si nécessairc une
cleLrxièn-rc Iorntation au siègc central cle l'OMS à Ccnèr,c.
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I)arns r,rn exposé introductif', ies tbndements cle la politique fiscale du tabac en relation avec ies

études nroncliales, (l'expér:ience du Maroc' c1e l'Afi'ic1ue ciu Sucl' et clc la Chine) ont été

présentées de même que I',essentiel cles arguments en fàveur de Ia taxation et cht non taxation

de ce produit, :rinsi que ceux de i'Inciustrie'

Les dits 1bnc1e'rents ort 1riontré clu'une har:ssc clu prix à la vente cles cigarettes de 1070 peut

récluire Ie nombre clc décès riés aur tabac cle 10 mi[ions cle crécès clans le monde et de 0.7

millions en Atiique.

Il ressort de i'analyse de la structure fiscale de ia Mauritanie en relation avec Ies clonnées

recueillies et analysées que la mise en ceuvre c1e ces taxes d'accise en 2072 avec un taux de

10% e1 une hausse de 30% sur la valeur cAF en 2013 ne s'est pas traduite paI une hausse de

prix signilrcative cles prociLtits ciu tabac all collrs cle la période, surtont qtle' dans les pavs

limitrophcs cle la Mauritanie, ie procluit est e,rcessivement cher. ce clui pourra làire de notre

pays Lln Iieu de trafrc illégal du prodr-rit '

Ainsi. entre 2005 et 2014. Les cigarettes importées n'ont pas connu

significatif, preuve que la structure fiscale acl valorem. la base frscale

.le lu ,-,-.u,gc bénéfrciajre clont disposent les inlportateurs , rendent

tou]ours aborc.lables. rr.rarlgré unc lorte prér,alence du tabagisme et

ressources llnancières cle la Mauritanie. t\ Ia santé des populartions et i\

clu Millénaires por:r le Développement'

L'impossibilité pour: la taxation actuelle d'impacter sur ies prix et I'accroissement significatif

du revenu cie l'Etat repose sur deux raisons :

,/ Llne fàible base f-rscale (valer-rr cAF sans droits de douanes) ;

./ L.a piu.t cies taxes cl'accise clans Ie prix clr,r paciuct c'le cigarette le plus consommé toltrtlc

aLltour cle 9% alors que selon les star,clarcls c1e I',OMS. ce taux devrait augmentef pour

atteindre 7070'

Ii a été constaté clue clans les pays c1e l'Union Economique et Monétaire Ouest Afiicaine aussi

bien que ceux de la communauté Economique cles Etats d'Alrique cle l'ouest' la base taxable

cle Ia taxe d'accise repose sui'la r.aleur Cloût Assurance Fret (cAI') maiorée de droits et taxes

de clouturc tanclis clll'cn N{auritimie. eIle rlc l'eposc.jr-rsc1r-r'ici que sur Ia valeur Coût Assttt'ances

Fret uniquement. ce qui réduit la valeur clcs reventis collectés sur la laxc cl'accise ct pcrnlct à

f importateur de ne pas répercutel les hausses cle taxes sur les prix étant donné I'amplcur des

marges c1u'il retire.
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Les erperts du Gouvemement (I'inances et santé) on1
Nouakchott. puris les 29, i0 avril ct [e ]er: rnai 201,1
I'OMS sur la situation cle la taxation actuelie ciu tabac

sur les points suirrants l

travaillé. le 18. 1c) et 20 mars 2001.1 r\

à OuagadougoLr. avec les cxpcrts cle

en N{auritanie. Les cliscutions ont porté

1) La situation actuelle de la taxation

l'es crperts ont constaté qu'avant les augmentations qui ont été introcluites successivement
clans les lois cles flnances en 20i2 et 2013. ia taxation était très fàible et constituent les
premièr'es flresurcs vcls Lluc taxation normalc ciu tabac clans notre pa,u-s.

Cette augntentation de l'accisc au taux c1e 10 % cle la
2012 qui Iut irugmenté à 30 o/o en2013" constjlr_rc [a 1.,.
J'abac dans notle pays.

v'aleur Coût Assurance Fret (CAir) en
taxation plr-rs or-t r-noins importante du
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Actuellenrent. les taxes inclirectes suivantes sont Ier,ées sur
taxes sont collectées au niveau du oorclon clouanier :

tous les procltrits du tabac. fles

'/ Accise acl valorem : 30,yo c1e la rraleur CAF,/ l'arc reclevance statistiquc (RS) : 1% cle [a valcur CAF,/ T'axc pour la cuiture et le sport (TAC) : 1% cle [a vale,r CAF,/ Droit flscal ii l'lmporttrtion : entre 5%, et 20% selon les produits. Le droit sur les
cigarcttes est de l3% cje la valeur CAI].

'/ J'are sur la r,,aleur aior-rtée (TVA) : l40Â cle la valeur (CAF * tor-ts Ies droits et taxes)

2) l'analyse scientifique de la taxation actuelle

l'es donuées statistiques de i'année 2013 incliquent que plus de3.272tonnes de tabac ont été
inrpo|tées en Mauritanie. De cette quantité. lei cigaràttes représentaient plus d,e 2,227 tonnes.Le poicls étant un poids brut. il est ccinverti en-poicls net en enlevant les emballages clui
représctltcnt environ 16uÂ du poids brut et ensLrite divisé par 25 , car Ie pacluet de cigar.ette
pèse 2'5g. nous obtenons ainsi une eslinration apploxirnaiivc dc Ja qLrantità import ée: 14.
730,022 paquets de cigarettes.
I es marclues les plus importées sont : Congless. Marlboro et Legend. Le tableau ci-clessous

résut-nc la situation par mauque. incluant leur part «Je marché, le prix de vente, la valeur CAF
dc<claréc et la prctporlion cles taxes sur le prix cle vcnte.
I-'anall'se scierrtilicluc de ces clonnées rnontre clue le poLrrcentage réel cle la taxation ou
1'accise varie entre 8,95% et7.7(t"/o pour Jcs rnalqLles lcs pLus consommées comme I,incliqr:e
le tableau ci-dessous.
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li est intér'essant de noter: que bien que Ie taux d'accise est élevé de 10 à30% de la valeur
C'ALr. cti terme de prix de vente au consommateur. la proportion est très basse, elle est en
moyenne à moins de 9%. Ceci pourlait être dû au fàit que la valeur CAF déclarée par les
importateurs est probabiement minorée et que les impoltateuLs, grossistr.s et détaillants
s'accordent une large marge de protit. cette marge représente en moyenne 460Â du prix de
vente.

l.e problèn-re de la taxe ad valolem, surtout qr-rand elle est appliquée sul la valeur CAF, est

qu'elle est sujctte à une grosse sous-évaluation de la valeur dr-r produit et c1u'en conséquence,

ellc réduit ies rcccttes de 1'état. La valeur CAF, en par:ticulier, est la base Ia plus basse clui soit

car ellc n'inclut pas la marge de I'imporLateur. contrairement au plix cle production clans lcs

pays plociucteurs qui inch-rent eux. Je prolit du prodr.rcteur:. Cl'cst bien pour cette raisor-i que la
rnarge des importateurs est si largc, comme on I'a vu plus haut. Une manière de résouclre ce

problème serait de changer la base de la taxe ad valorcm et de l'étendre c1c la valeur CAF à la

base de la 'fVA par exemple. Mais aussi, alin de garantir un minimum de perception de

rccettes. il serait elllcace d'introduire une taxe d'accise spécifique qui est appliquée sur la
base cle qr,rantités déclarées, ou du poicls plus faciles à évaluer par rapport à des valeurs.

L'estjnration des revenus totaux des taxes sur les cigarettes pour 2013 s'élèverait à environ
5.12 miiliards d'Ouguiyas. Une rapide estimation de 1'efï-et d'introduction d'une taxe
spécificlLre (sans changement clans la taxc ad valorenl) de seulement 25 Ouguiya pu' paquct
gér-ièrerait dcs revenus tot.lux de 7.6 milliaLds d'Ouguiyars, soit une aLrgmentatior-r cles rccettes

cl'envilon 3 3ÿô.

3) Aperçu global sur la taxation du Tabac

Comparaison entre la Mauritanie, ies pays environnants et ies moyennes globales, données de

2012 en monnaie Parité c'le Pouvoir d'Achat ($ international).
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rapport aux pays voisins. la taxe d'accise en Mauritanie est la plus basse incliqlrant une marge
tl.ès é]evée do,t l'industrie du tabac profite énormément.

clomnre l"a indiquci la table ci-ciessous. l'apptication cie difTërents types cle taxe.s se tlistribuc
d'une nranière plus ou nroins égale avcc 56 pavs applicluant Lrnc taxe spéci1ic1ue.50 pa,vs
appliquant une faxe ad varolem et 60 pays appriqua,t unc taxe mixte.

II fàut noter" qu'en movenne globale. comme I'inclique la table ci-dessoLrs que les pays
appliquant une taxe spécilique ou une taxe mixte (avec plus d'emphase sur la taxe spécifique)
ont tendance à avoir des prix plus élevés et c-les montants de taxe plus élevés.

Dépend plus de la taxe ad
valorem

Pas d'accise

?2A

1.70

111

ü1.
rl"

- __-__*l

Note : PPA : Parité du pouvoir d,Achat

4) tJtilisation du modèle TaXSiM et simulations cle politiques

Des hypothèses préalables ont été établies, noramment :

./ I-e marché est clivisé en trois segments ;

- Premicr Segment : po*l'la marque coutant 300 MRO ou plus
- Scgnlcnt Moyen:polll'les ntalqr:es avec cies prix variant entre 1g0 et 300 MRo- Segment Economique : pour res marclues coutant moins qr_re 1g0 MI{o'/ I-'augmentatiotl cle Ia taxe passe zrllx consommateurs et ceux-ci réagissent en
diminr'rant leur cclltsommation. I-'amplci-rr cle 1a c-liminutior-i cle la consornmation cst
mesurée par l'élasticité-prix. Clette élasticité-prix varie selon ies consommateurs et les
marqLles utilisées' L'hypothèse tàite inclique que les consommateurs moins bien nantis
collsoi-Ilmeront des mai:ques moins chèr'es et réagiront plus à une augmentation c1e prix.
l-es éiasticités-prix difTèrent cionc par segment c1e marché :- Preinier Scgment: étasticjté-prix cle -0.3 (augmentation cle 10% du prix clirninr-re la

corlsolrrmation de 3%)
Segment Moyenne : élasticité-prix cle _0.5

Segment Economique : élasticité_prix cle _0.6
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Lcs optictr-rs cle sjmulation au cours cle I'atelier de taxation de Mars 201'+ àNouakchott ont été

rappelées. notamm.ent l'élargissement de I'assiette flscale et la mise en æuvre c1'une laxe

spécifique par paquet.

An cc'n1s cles cliscr-rssions. il ar été proposé I'institution d'une taxe spécilique cie 50 IJM par

prlqLlet. avec Lut nivcatt iclenticp-re de Ia taxe ad valoretn.

5) Recommandations de l'équiPe

Arrant c1e tàire nos recontrnanclations, noLIS attirons I'attentjon que la taxation du tabac clans

tous ies pays c1u moncie se tàit ou bien par Lrne taxe spécifique ou taxe acl valorem ou par la

combinaison cles cleux (taxe composite). Le tableau ci- après indique la taxation pratiquée

clans les pa1,s.

Atin d'ar-rgme[ter la lecette cles taxes sur le tabac et ciirlrnurer sa co]tsonlt-tiatitltl dans Lttl sotlci

cle santé publique, il est intér-essant, de mettle r:t-r cïuvre les recommandations suir,antu's qr"li

devraient êtle préparées pour la loi des finances 20i5 :

Pour améliorer ltr collecte cl'inlbrmation au niveau du cordon douanier, il faut plus

particulic\t'etnent :

- ilxiger la cléclaration systématique de la quantité écluivalente du poids en nombrc

de ci garettes imPortées.

- Tnclure clans la cléclaration les c1i{ rentes marques de cigarettes inrportées clans lcs

conteneurs. Clela cst fàit mais non de manière systématiqr:e.

l)rrlr; iltlilirrrc; l;l turutirrn. il Sc;uit irttlrut'tant rlc etrtlsitlét'ct':

I-'introcluction d'une taxe d'accise spéciliqr-rc qui est 1àcilc à adn-rinistrcr ct clui

gar-antira cles recettes minjmales. soit 50 UM par paqllet de cigtrrettc et

1'éqr,riyalent selon le poic'ls par kg de marreila ou chtouka. Cet équivaLent est de

2000 IJM si I'on consiclère c1-re Ie paquet cle cigarette pèse 25g ce qui fàit que 40

paquets tbnt lkg donc 40 x 50 :2000 UM

[.e changen-ient c1e la base cle ia taxe d'accise acl valorem de la valeur CAF à une

valeur plus élevée celle de Ia TVA donnera encore plus de recettes et augmentera

le prix de ce produit dangereux pollr [e citoyen ;

Augmenter le taux actuel de taxe de conson'imation de 30% à 60% pout

s'approcher cles normes cle I'OMS par rapport au prix de velite :

Nombre de pays

Nombre tolal étudie

Accise spécifique seulenrenl

Mélange des deux accises' Mixte

Pas d'accise
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- Augmenter le taux c1e la TVA normai au taux maloré soit 18% sur les tabacs

'foutes ces mesures, augmenteront les recettes fiscales de ce prodr-rit pour au moins financer

les dépenses sur les malaclies qu'il occasionne. d'une part et d'autre part, i1 augmentera le prix

du paquet à la vente pour diminuer 1e taux de consorlmation dans le pays.

[-lne étuc'le cle I'OMS a montré que l'augmentation de 10% du prix à la vente récluira la

consomrrration cie 4% dans les pays développés et de 8% dans les pays en voie de

cléveloppement

F ait à Nouakcl.iott le 23l06/20 I 4

des Rélbrmes

Ampliations :

- LeDGI 1

- LeDGB 1

- LeDCD 1

- L'OMS
- La Santé

Monsieur Souleymane Sidi Mohamecl Directeur

Fiscales (Direction Générale des Impôts)

Monsieur Gowthiel Ould Djebe, Chef de

Budgétaire (Direction Générale du Buclget)

Monsieur Mohamed

Service à Ia Direction de la Programmation

Abderrahmane Mohamed Boustamy Chef- de Service des

Renseignements (Direction Généraie cies Douane{)
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