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LA SPÉCIFICITÉ DE LA DÉMARCHE 
L’État-moralisateur est extrêmement prolifique. Cet indicateur permet de prendre le 
pouls de cette inflation réglementaire qui nous « veut du bien ». 
 
Les pays dont le score est élevé sont les pays les moins tolérants. À l’inverse, des scores 
faibles caractérisent les pays plus cléments à l’égard de leurs concitoyens. 
 
Cet indicateur inclut toutes les politiques qui visent à dissuader la consommation de 
produits légaux et imposent des coûts aux consommateurs. 
 
Les critères utilisés pour chaque catégorie ainsi que leur pondération respective sont 
présentés dans les pages dédiées à chacune d’elles. Toutes les données reflètent l’état 
des lois au mois de mars 2017. La manière dont la loi est appliquée ne suscite aucun 
ajustement de notre part. Nous savons que certains pays n’appliquent pas efficacement 
leurs réglementations mais nous n’avons aucun moyen de quantifier ce phénomène. 
Nous nous focalisons sur ce que dit la loi, et non sur la facilité avec laquelle il peut être 
facile de la violer. Nous n’incluons pas non plus les législations en cours d’élaboration. 
Dans certains cas, nous avons ajouté des commentaires concernant certaines lois qui ont 
été proposées ou rejetées. Ils visent à apporter des informations complémentaires mais 
n’affectent pas les scores. 
 
L’AUTEUR ET LE PARTENARIAT 
Cette étude a été réalisée par Christopher Snowdon. Christopher est Directeur de la 
division économie des modes de vie à l’Institute of Economic Affairs (Londres). Il est 
spécialiste des questions réglementaires liées aux modes de vie. Son travail a été réalisé 
en partenariat avec plusieurs think tanks européens, dont l’Institut économique Molinari.  
 
L’IEM a souhaité s’associer à cette étude, qui est l’une des plus exhaustives en la matière, 
avec plus de 40 notations pour les 28 pays de l’Union européenne, soit plus de 1 100 
points de comparaison.  Il s’agit d’un baromètre particulièrement utile pour suivre, d’année 
en année, l’évolution des politiques comportementales dans l’UE. 
 
Le présent document est une adaptation de la version anglaise, complétée par des 
synthèses de travaux thématiques faits par l’Institut économique Molinari (Encadrés 1 
à 5). 
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Les plus moralisateurs Plus moralisateurs Moins moralisateurs Les moins moralisateurs Légende : 

Pays 
Classement 
sur les 28 

pays de l'UE 

Changement classement sur 28 
depuis 2016 

Score État-
moralisateur 

2017 

Changement score 
depuis 2016 

Finlande 1 sur 28 aucun (1 en 2016) 51,6 assouplissement (53,7 en 2016) 

Royaume-Uni 2 sur 28 durcissement relatif (3 en 2016) 37,4 durcissement (35 en 2016) 

Irlande 3 sur 28 durcissement relatif (4 en 2016) 36,5 durcissement (34,4 en 2016) 

Hongrie 4 sur 28 durcissement relatif (5 en 2016) 33,7 durcissement (33,2 en 2016) 

Suède 5 sur 28 assouplissement relatif (2 en 2016) 33,1 assouplissement (40,6 en 2016) 

France 6 sur 28 durcissement relatif (9 en 2016) 30,3 durcissement (26,7 en 2016) 

Lettonie 7 sur 28 durcissement relatif (11 en 2016) 29,5 durcissement (26,1 en 2016) 

Lituanie 8 sur 28 assouplissement relatif (7 en 2016) 29,4 durcissement (26,5 en 2016) 

Pologne 9 sur 28 durcissement relatif (15 en 2016) 27,0 durcissement (20,7 en 2016) 

Grèce 10 sur 28 assouplissement relatif (6 en 2016) 26,6 durcissement (24,8 en 2016) 

Slovénie 11 sur 28 durcissement relatif (16 en 2016) 23,8 durcissement (19,9 en 2016) 

Belgique 12 sur 28 assouplissement relatif (10 en 2016) 23,1 assouplissement (26,3 en 2016) 

Croatie 13 sur 28 durcissement relatif (14 en 2016) 22,4 durcissement (22,2 en 2016) 

Estonie 14 sur 28 assouplissement relatif (13 en 2016) 21,4 assouplissement (23 en 2016) 

Chypre 15 sur 28 durcissement relatif (18 en 2016) 21,1 durcissement (16 en 2016) 

Italie 16 sur 28 durcissement relatif (17 en 2016) 19,8 durcissement (17 en 2016) 

Malte 17 sur 28 assouplissement relatif (8 en 2016) 19,4 assouplissement (25,2 en 2016) 

Danemark 18 sur 28 assouplissement relatif (12 en 2016) 19,0 assouplissement (24,8 en 2016) 

Espagne 19 sur 28 durcissement relatif (21 en 2016) 18,9 durcissement (15,7 en 2016) 

Bulgarie 20 sur 28 durcissement relatif (22 en 2016) 18,8 durcissement (14,5 en 2016) 

Portugal 21 sur 28 assouplissement relatif (20 en 2016) 18,7 durcissement (16 en 2016) 

Roumanie 22 sur 28 assouplissement relatif (19 en 2016) 18,4 durcissement (16 en 2016) 

Autriche 23 sur 28 aucun (23 en 2016) 17,5 durcissement (14,2 en 2016) 

Pays-Bas 24 sur 28 durcissement relatif (25 en 2016) 17,2 durcissement (13,2 en 2016) 

Luxembourg 25 sur 28 durcissement relatif (26 en 2016) 17,0 durcissement (10,6 en 2016) 

Slovaquie 26 sur 28 assouplissement relatif (24 en 2016) 16,2 durcissement (13,5 en 2016) 

Allemagne 27 sur 28 aucun (27 en 2016) 15,9 durcissement (9 en 2016) 

Rép. Tchèque 28 sur 28 aucun (28 en 2016) 11,5 durcissement (8,8 en 2016) 



 

LES ENSEIGNEMENTS  
Depuis la publication de la première édition en mars 2016, de nombreux changements 
réglementaires portant sur nos modes de vie se sont produits. 
 
De tous les pays de l’Union européenne, seuls 6 pays ont enregistré des scores plus 
faibles que l’an passé traduisant un assouplissement des interdits et/ou de la fiscalité. 
Il s’agit de la Belgique, du Danemark, de l’Estonie, de la Finlande, de Malte et de la 
Suède. 
 
Tous les autres pays de l’UE voient leur score augmenter suite à un durcissement du 
cadre réglementaire. 
 
L’évolution la plus significative est l’introduction de la directive européenne  
sur les produits du tabac (DPT) 
 
Cette législation est entrée en vigueur en mai 2016. Elle porte principalement sur les 
fumeurs avec l’interdiction des paquets de dix cigarettes, l’obligation d’introduire des 
avertissements graphiques sur les paquets et l’interdiction à partir de 2020 des cigarettes 
mentholées. À ce stade, le Royaume-Uni et la France sont les premiers pays de 
l’hémisphère nord à imposer le paquet « neutre » ou « standardisé ». La Hongrie, la 
Slovénie et l’Irlande ont l’intention de les rejoindre au cours des prochaines années. 
 
Les vapoteurs ne sont pas oubliés par la DPT. Elle interdit tous les liquides de cigarettes 
électroniques contenant plus de 2 % de nicotine. Elle restreint à 10 ml la vente de 
liquides de cigarettes électroniques, et interdit toute publicité pour les cigarettes 
électroniques dans la presse écrite, sur Internet, à la télévision et à la radio. Avec la DPT, 
douze pays ont rejoint le groupe des interventionnistes en la matière, alors que l’an 
passé ces pays n’avaient imposé aucune réglementation spécifique aux vapoteurs. 
 
2016 a été une année particulièrement mauvaise pour les vapoteurs 
 
Alors que les États cherchent à collecter des fonds et à protéger les recettes issues du 
tabac, on observe un durcissement de la législation sur les cigarettes électroniques. 
D’une part, onze pays interdisent dorénavant l’usage des cigarettes électroniques dans 
les lieux où la cigarette est elle-même prohibée. C’est 4 pays de plus que l’an passé, la 
Finlande, le Luxembourg, la Hongrie et la Pologne, ayant basculé dans l’interdit. 
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D’autre part, la législation concernant les liquides des cigarettes électroniques continue 
de se renforcer. Si nombre de gouvernements ont tardé à reconnaître les bénéfices 
sanitaires de ces produits nicotiniques (Encadré 1), ils sont plus nombreux à en voir le 
potentiel en termes de recettes publiques. La Grèce, la Slovénie, la Roumanie, la 
Lettonie et la Hongrie ont introduit de nouvelles taxes en 2016. La Grèce et la Slovaquie 
ont notamment profité de l’apparition de nouvelles technologies chauffant sans brûler, 
comme le système iQos de Philip Morris, pour instaurer des taxes visant spécifiquement 
les produits tabagiques chauffés électroniquement. Au global les taux de fiscalité sur les 
cigarettes électroniques oscillent désormais entre 0,01 € par ml en Lettonie et 0,60 € par 
ml au Portugal. 
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Encadré 1 : Les bénéfices sanitaires de la cigarette électronique  
 
Alors qu’elle offrirait une expérience similaire à celle du tabac, la cigarette électronique 
n’a pas les mêmes propriétés chimiques et produirait des effets bien moins délétères 
sur le corps humain même si elle peut être un produit addictif. Le risque de prise 
prolongée de nicotine est beaucoup moins grand que celui de continuer à fumer de 
façon traditionnelle. La cigarette électronique apporte de la nicotine sans les produits 
de la combustion du tabac (les goudrons et le monoxyde de carbone). 
 
Si l’on considère l’idée que l’électronique est un meilleur moyen pour arrêter de 
fumer que les substituts nicotiniques actuels, elle devrait au contraire bénéficier d’un 
cadre fiscal privilégié pour pouvoir pleinement contribuer à la lutte contre le 
tabagisme. 
 
Reste l’argument des externalités, une des raisons théoriques les plus utilisées dans la 
taxation du tabac. La question est de savoir si l’aérosol dégagé par la cigarette 
électronique contient des éléments dangereux. Avec la fumée de tabac, la pollution 
est majoritairement particulaire. Avec l’électronique, elle est principalement gazeuse. 
 
Selon le rapport Dautzenberg, les risques liés aux gouttelettes contenues dans 
l’aérosol de la cigarette électronique sont théoriquement plus de cent fois moins 
élevés que ceux de l’exposition à la fumée de tabac. Mais selon certains travaux le 
vapotage passif n’est pas nécessairement sans danger : après une exposition à la 
cigarette électronique, on relève des taux de cotinine (un métabolite de la nicotine) 
sérique quasiment identique à ceux de la cigarette. Cependant, selon le Rapport 



 

Il y a cependant eu de bonnes nouvelles pour les fumeurs 
 
Certains gouvernements ont trouvé avec la DPT l’opportunité d’assouplir leur législation 
sur le vapotage. Des pays qui avaient précédemment de jure ou de facto interdit les 
ventes de cigarettes électroniques, comme la Finlande, le Danemark, la Hongrie et la 
Belgique, autorisent maintenant leur vente à des degrés divers de réglementation. 
 
L’exemple le plus sensationnel de déréglementation s’est produit, par accident, en 
Suède. Les cigarettes électroniques y étaient totalement illégales. À la suite d’une 
décision de la Cour administrative suprême, statuant que les cigarettes électroniques 
n’étaient pas des dispositifs médicaux et ne pouvaient donc pas être réglementées 
comme tels, celles-ci sont tombées dans un vide juridique. On ne sait pas très bien 
quand elles en sortiront. À ce jour, aucun problème sanitaire n’est à déplorer. Les 
autorités suédoises devraient garder cela en tête si elles décident de réglementer le 
marché du vapotage. 
 
Et de bonnes nouvelles dans d’autres domaines 
 
La Finlande s’est débarrassée de sa taxe sur les confiseries, le chocolat et les crèmes 
glacées en janvier 2017. Le gouvernement finlandais considère maintenant la possibilité 
de modifier sa législation particulièrement sévère à l’égard de l’alcool, en autorisant, par 
exemple, les consommateurs des bars à offrir des tournées de boissons et à payer par 
carte de crédit. 
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Dautzenberg la quantité de cancérogènes connus dans les aérosols est bien moins 
grande que dans la fumée de cigarette (les taux de concentrations de formaldéhyde 
sont 5 à 10 fois moins élevés), même si certains affirment que le niveau de 
formaldéhyde est supérieur à celui de la cigarette. 
 
La cigarette électronique semblerait donc réduire, en grande partie, les problèmes 
d’externalité présents dans le tabagisme. 
 
Pour en savoir plus : Fiscaliser la cigarette électronique serait une erreur dans la 
lutte contre le tabagisme, Institut économique Molinari, septembre 2015. 
http://www.institutmolinari.org/fiscaliser-la-cigarette,2296.html 



 

En Slovaquie, les cyclistes peuvent maintenant boire une pinte de bière avant d’utiliser la 
piste cyclable. 
 
L’année dernière, le ministre des Finances de la République tchèque s’est engagé à 
réduire la TVA sur la bière (ce qui ne s’est pas encore produit) et, en Bulgarie, un projet 
de taxe sur les fast foods et les boissons énergisantes a été rejeté. 
 
De manière générale, le niveau de tolérance en matière  
de modes de vie diminue 
 
La République tchèque introduira bientôt l’interdiction de fumer à l’intérieur des 
établissements tout en prévoyant néanmoins de nombreuses dérogations. La Roumanie 
a introduit l’année dernière une interdiction plus extensive de fumer. Cette année, 
l’Autriche, l’Allemagne et la Slovaquie restent les derniers pays tolérants à l’égard des 
fumeurs dans l’UE. Ils pourraient n’être plus que deux l’an prochain, l’Autriche planifiant 
une interdiction pour 2018. Chypre cherche à étendre l’interdiction de fumer aux espaces 
extérieurs et à y inclure le vapotage. Les gouvernements écossais et finlandais veulent 
que leur pays devienne « non-fumeur ». L’Estonie et les Pays-Bas considèrent 
sérieusement l’interdiction de l’étalage des produits du tabac. 
 
Un certain nombre de pays veulent, à l’instar de la Hongrie, de la Finlande et de la 
France, mettre en place une « taxe comportementale » sur les boissons sucrées. La 
Belgique l’a déjà fait. L’Irlande et le Royaume-Uni le feront l’année prochaine. La Lettonie 
et la Lituanie sont les premiers pays à interdire la vente de boissons énergisantes aux 
mineurs. Début 2017, la France a interdit les fontaines à soda en libre-service. La Grèce a, 
pour la première fois, introduit une taxe sur le vin et la Suède devrait prochainement 
réglementer les crèmes glacées alcoolisées. 
 
Concernant l’alcool, on constate peu de changements par rapport à l’an passé. Les 
choses semblent néanmoins sur le point de changer. La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie 
vont, en effet, introduire des législations fortement prohibitionnistes en la matière. Le 
ministre de la Santé estonien a indiqué publiquement qu’il voulait traiter l’alcool aussi 
sévèrement que le tabac. L’instauration d’un prix de vente minimum pour l’alcool est 
actuellement en discussion en Ecosse mais quelle que soit la décision, le gouvernement 
écossais devra attendre la réalisation définitive du Brexit. De son côté, l’Irlande a déposé 
un projet de loi visant à introduire un prix de vente minimum, des restrictions importantes 
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visant la publicité et peut-être même une interdiction de l’étalage dans les points de 
vente au détail similaire à celle déjà en place pour le tabac. 
 
Une réglementation avec des effets pervers 
 
En dépit des efforts faits par l’UE pour harmoniser la législation, l’indicateur révèle 
d’importantes différences dans la manière dont les gouvernements choisissent de  
réglementer les modes de vie de leurs concitoyens. 
 
Les pays les plus répressifs – Finlande, Royaume-Uni et Irlande – ont des taxes très 
élevées sur l’alcool et le tabac et des interdictions sévères de fumer. La Finlande est un 
pays unique en matière de répression. Son approche de la cigarette électronique est très 
négative. Elle taxe les boissons non alcoolisées, impose une interdiction presque totale 
de la publicité en faveur de l’alcool et opère un monopole public sur la vente au détail 
des boissons alcoolisées (avec l’entreprise publique Alko). 
 
Les pays les plus tolérants comme la République tchèque et l’Allemagne imposent des 
taxes assez modestes sur l’alcool et le tabac. Ils n’essaient pas de contrôler le régime 
alimentaire de leurs concitoyens et traitent les vapoteurs et les fumeurs avec respect. 
 
Toutes ces politiques ont évidemment des coûts et créent nombre de problèmes 
(Encadré 2). Les « taxes comportementales » sont particulièrement dommageables pour 
les plus pauvres. Les prix élevés alimentent le marché noir (Encadré  3). Les interdictions 
de la publicité restreignent la concurrence et étouffent l’innovation. Les interdictions de 
fumer favorisent la croissance de la bureaucratie et nécessitent d’importantes ressources 
policières pour des effets limités (Encadré 4). 
 
Les militants de la « santé publique » reconnaissent parfois ces coûts. Ils sont cependant 
convaincus qu’ils sont largement compensés par les bénéfices sanitaires que toutes ces 
réglementations apporteraient. Les données ne semblent pourtant pas corroborer cette 
hypothèse. Comme le montre le Graphique 1 ci-dessous, il n’y a pas de corrélation entre 
les scores de l’indicateur et l’espérance de vie. 
 
Par ailleurs, on ne voit pas de relation claire entre la réglementation du tabac et des taux 
de tabagisme plus faibles (Graphique 2), ou encore entre le niveau de contrôle portant 
sur l’alcool et des taux plus faibles de consommation d’alcool (Graphique 3). Il ne semble 
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pas non plus y avoir de relation entre la réglementation de l’alcool et le niveau de 
consommation ponctuelle sans modération chez les hommes ou les femmes (le 
graphique 4 présente les données pour les hommes). 
 
La seule relation statistiquement significative est celle qui lie l’espérance de vie et le 
revenu national brut (Graphique 5). Cela suggère qu’une bonne politique de santé 
publique devrait davantage se focaliser sur la croissance économique que sur des 
tentatives souvent néfastes de contrôler les comportements des individus. 
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Encadré 2 : La fiscalité comportementale, des effets mitigés et inattendus 
 
Si l'objectif affiché des taxes comportementales est souvent celui de la santé publique, 
plusieurs raisons expliquent pourquoi cet objectif n'est généralement pas atteint dans 
la réalité. La mise en place de la taxe peut effectivement avoir des effets inattendus. 
 
Si les ventes officielles du produit surtaxé sont, certes, susceptibles de baisser, les 
consommateurs tendent en revanche à substituer un autre produit tout aussi, voire 
plus nocif que celui qui est visé. Cela compromet in fine l'atteinte des objectifs 
sanitaires affichés par les pouvoirs publics. 
 
L'expérience américaine des taxes sodas montre par exemple que les consommateurs 
— notamment les enfants et les adolescents — se mettent à boire d'autres boissons 
caloriques relativement moins chères avec un effet inexistant ou minime sur le 
surpoids et l'obésité. 
 
Quand les pouvoirs publics se mettent à taxer le gras — comme au Danemark en 
2011 — les consommateurs augmentent leurs achats transfrontaliers et se tournent 
vers des produits moins chers, présentant tout autant des risques pour la santé en cas 
de surconsommation, voire plus, à cause de leur moindre qualité. 
 
Le même phénomène affecte l'alcool, les consommateurs se rabattant à cause des 
taxes, sur des boissons alcooliques moins chères et plus fortes, ou encore 
possiblement sur l'utilisation d'autres drogues comme le cannabis à la place de 
l'alcool. 
 
Même dans le cas du tabac — souvent cité en exemple — les taxes ne sont pas non 
plus exemptes d'effets pervers. Comme le souligne une étude, « un nombre croissant 
de recherches montrent que beaucoup de fumeurs réagissent de manière dangereuse 
aux taxes sur les cigarettes ». Si les consommateurs de tabac sont susceptibles de 
réduire le nombre de cigarettes, ils ont aussi en revanche tendance à augmenter le 
goudron et la nicotine consommés par cigarette fumée, soit en se rabattant sur des 
cigarettes plus puissantes, soit en fumant chaque cigarette de manière plus intense. 
Résultat? Les « droits d'accise sur les cigarettes semblent n'avoir aucun effet sur la 
consommation totale de goudron », le facteur considéré comme la cause précisément 
de cancer. De plus, comme l'arrêt de fumer favorise souvent la prise de poids, 
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d'autres études trouvent aussi que « les taxes sur les cigarettes causent une 
augmentation, peut-être significative, de l'obésité ». 
 
Pour en savoir plus : Les écueils de la fiscalité dite « comportementale », Institut 
économique Molinari, Janvier 2014. 
http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note0114_fr.pdf  

Encadré 3 : La fiscalité comportementale, source du trafic illicite et du marché 
parallèle  
 
Le poids de la fiscalité peut expliquer la contrebande de certains produits. En effet, si 
la part de la fiscalité dans le prix final est significative, cela offre des opportunités de 
profits dans l'économie souterraine, qui s'installe durablement et en vient à représenter 
une part considérable des ventes dans le pays.  
 
Alourdir cette fiscalité ne peut qu'accroître la déconnexion entre le coût de production 
réel des biens et leur prix sur le marché officiel à un tel point que les consommateurs 
se mettent à le déserter à plus grande échelle. 
 
L'exemple de la contrebande de tabac au Canada et au Québec illustre bien ce 
processus. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la fiscalité sur le 
tabac a subi des hausses importantes, provoquant l'explosion du trafic illicite, estimé 
début 1994 à « 65 % des cigarettes achetées au Québec », soit deux cigarettes sur 
trois. En l'espace de quelques années, les ventes officielles se sont effondrées, avec 
une baisse de plus de 61 %. Il a fallu réduire drastiquement le poids de la fiscalité 
pour enrayer la contrebande et permettre au marché légal de reprendre « la main ». 
 
En France, le commerce parallèle a lui aussi décollé après de fortes augmentations de 
taxes en 2003-2004, induisant des hausses de prix d'environ 40 %. 
 
Il ne faut pas se tromper : ce n'est pas spécifiquement l'alcool ou les cigarettes qui 
donnent naissance à cette offre parallèle. L'existence de taxes sur les différentes 
boissons (sodas, bière) et aliments (sucre, chocolat, crème glacée, gras saturé) a eu le 
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même effet au Danemark : de nombreux Danois ont abandonné le marché 
domestique pour s'approvisionner en parallèle à l'étranger. 
 
Pour en savoir plus : Les causes fiscales et réglementaires de « l’économie 
souterraine », Institut économique Molinari, mai 2013. 
http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note0513c_fr.pdf 

Encadré 4 : Le durcissement de la répression, une solution contreproductive 
 
Face à l'ampleur de l'économie souterraine, les pouvoirs publics proposent, en 
général, de durcir les moyens de répression afin de collecter davantage de recettes 
fiscales. La justification d'une telle répression est toujours la même : elle favoriserait le 
transfert de l'ensemble des échanges « souterrains » sur le marché légal, donnant 
ainsi lieu à de nouvelles rentrées fiscales. 
 
Or, au-delà du coût de cette répression en termes de ressources et de bureaucratisation 
de l'économie, ce raisonnement et les prévisions qui en découlent sont erronés. Car 
si certaines activités ne peuvent plus être entreprises dans l'économie souterraine, 
elles ne le seront pas non plus — en partie, ou même en totalité selon les cas — dans 
l'économie officielle à cause du poids des prélèvements obligatoires et de la 
réglementation. Les prix y étant plus élevés, la quantité demandée des biens ou des 
services concernés diminuera. Dans un sondage de 2007, 78 % des Allemands 
interrogés indiquaient ainsi qu'ils ne feraient pas appel au marché officiel si le marché 
parallèle disparaissait. 
 
Une autre manière d'approcher cette question consiste à réaliser que l'économie 
souterraine et l'économie officielle sont intimement reliées, et imbriquées l'une dans 
l'autre. Celle-ci dépend ainsi de la valeur et du pouvoir d'achat créés dans celle-là. 
Par exemple, près des 2/3 des revenus gagnés dans l'économie parallèle seraient 
ainsi dépensés dans l'économie officielle. Une répression accrue de la part des 
pouvoirs publics, sans modification du cadre réglementaire et fiscal, risque tout 
simplement de détruire des débouchés économiques et les revenus qui leur sont 
associés. 



 

ZOOM SUR LA BELGIQUE ET LA FRANCE 
Vous trouverez ci-dessous les analyses dédiées à la Belgique et à la France. Pour les 26 
autres pays de l’UE, merci de vous référer à la version anglaise de l’étude. 
 
Analyse de la situation en Belgique 

Traditionnellement, la Belgique était un pays plutôt tolérant à l’égard des fumeurs. Au 
cours des dernières années cependant, la Belgique a étendu l’interdiction de fumer, y 
compris dans certains espaces extérieurs. Comme dans la plupart des pays européens, 
les fumoirs y sont toujours autorisés. La Belgique n’interdit pas les distributeurs 
automatiques de cigarettes et n’interdit pas non plus l’étalage dans les points de vente. 
Les cigarettes électroniques ont été légalisées et sont considérées comme des produits 
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La seule solution pérenne pour mettre fin à l'économie souterraine consiste donc à 
traiter les causes qui la suscitent et donc à « libérer » le marché officiel de ses 
entraves fiscales et réglementaires. 
 
Le gouvernement du Danemark a fait le choix, pourtant politiquement difficile, de 
cette solution face au trafic et aux effets pervers causés par la fiscalité. Il a, en effet, 
aboli la taxe sur le gras en 2012. De même, face à l'ampleur de la contrebande de 
tabac, le poids de la fiscalité fut réduit de près de 80 % en février 1994 au Québec. 
Le résultat fut immédiat : une diminution drastique du marché noir et « la restauration 
complète du marché légal », les ventes légales ayant triplé dans les deux mois qui ont 
suivi la baisse des taxes par rapport à la même période en 1993. 
 
Pour en savoir plus : Les causes fiscales et réglementaires de « l’économie 
souterraine », Institut économique Molinari, mai 2013. 
http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note0513c_fr.pdf 

Belgique Score 
(sur 100) 

Rang 
(sur 28 pays de l'UE) 

Indicateur État-moralisateur 2017 23,1 12 sur 28 

> Tabac 42,8 18 sur 28 

> Cigarette électronique 45,8 5 sur 28 

> Alimentation et boissons sucrées 8 7 ex aequo sur 28 

> Alcool 17,2 20 sur 28 



 

de consommation depuis 2016. Par contre, les ventes sur Internet et la publicité pour les 
cigarettes électroniques sont interdites. Le vapotage est interdit là où il est interdit de 
fumer. 
 
Une taxe sur les boissons sucrées de 0,03 € par litre a été introduite en 2016 et la 
Belgique a imposé des limites légales à la dose de sel qui peut être utilisée dans le pain, 
le fromage et la viande. 
 
Les taxes sur la bière, le vin et les spiritueux sont relativement faibles et les propriétaires 
de bars et de restaurants ont la liberté de choisir l’heure à laquelle ils souhaitent arrêter 
de servir de l’alcool. Cependant, en octobre 2016, la taxe sur le vin a été augmentée de 
17 % par bouteille standard et la taxe sur la bouteille standard de spiritueux a été 
augmentée de 2,52 €. 
 
Analyse de la situation en France 

 
La tolérance française a pris de plomb dans l’aile ces dernières années.  
 
Pour les fumeurs, il y a une interdiction presque totale de la publicité pour le tabac et 
les cigarettes électroniques (seuls les points de vente et la presse spécialisée sont 
exclus) et une interdiction de fumer dans les bars, les restaurants et les lieux de travail 
(certains fumoirs sont autorisés). Une interdiction de l’étalage dans les établissements 
de vente au détail est en cours et la France est l’un des trois seuls pays de l’UE à avoir 
introduit le paquet neutre (en mai 2016). Au cours des 10 dernières années, à coup 
d’augmentations régulières des taxes sur le tabac, la France est devenue le 3ème pays de 
l’UE où on taxe le plus les fumeurs. En dépit de cet activisme fiscal, le taux de fumeurs 
en France est plus élevé que dans les pays qui ont privilégié une approche plus 
tolérante comme la République tchèque, l’Allemagne et le Luxembourg. 
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France Score 
(sur 100) 

Rang 
(sur 28 pays de l'UE) 

Indicateur État-moralisateur 2017 30,3 6 sur 28 

> Tabac 63,8 3 sur 28 

> Cigarette électronique 20 21 sur 28 

> Alimentation et boissons sucrées 11 2 sur 28 

> Alcool 38,2 5 sur 28 



 

Les cigarettes électroniques sont légales et le vapotage n’est pas interdit mais il y a des 
propositions pour les restreindre fortement à l’intérieur des établissements. 
 
La France impose aussi une taxe sur les boissons sucrées et les boissons énergisantes, y 
compris sur les boissons à faible teneur en calories (0,08 € par litre). La France a mis en 
place une taxe sur les boissons énergisantes en 2013 et a récemment discuté de la mise en 
place de taxes sur les fast foods et les confiseries. Les fontaines à soda en libre-service ont 
été interdites en janvier 2017. 
 
Les taxes sur le vin y sont toujours très faibles mais c’est au final la seule consolation 
qu’ont les buveurs. En 1991, la France a introduit certaines des lois les plus restrictives du 
monde concernant la publicité sur l’alcool, l’interdisant notamment complètement à la 
télévision. Le sponsoring de l’alcool est fortement limité. Carlsberg, qui parrainait le 
championnat de football de l’Euro 2016, n’a pas été autorisé à diffuser le nom de sa 
marque dans des supports diffusés en français ou à montrer ses bières alcoolisées. La 
publicité à la radio n’est autorisée que tard dans la nuit. Des discussions sont en cours sur 
une possible interdiction des happy hours. 
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DÉTAIL DES CALCULS 2017 PAR CATÉGORIE 
 
Détail des notes globales 
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Les plus moralisateurs Plus moralisateurs Moins moralisateurs Les moins moralisateurs Légende : 

Pays Score État-
moralisateur 2017 

Tabac 
(16,7%) 

Cigarette électro-
nique (16,7%) 

Nourriture et bois-
sons  

sucrées (33%) 

Alcool 
(33%) 

Finlande 51,6 10,4 9,9 2,3 29,0 

Royaume-Uni 37,4 15,2 2,7 3,3 16,2 

Irlande 36,5 12,5 2,7 2,3 19,0 

Hongrie 33,7 8,5 9,8 9,3 6,1 

Suède 33,1 5,7 1,7 1,0 24,7 

France 30,3 10,6 3,3 3,7 12,7 

Lettonie 29,5 7,5 6,2 3,3 12,5 

Lituanie 29,4 7,6 7,5 3,0 11,3 

Pologne 27,0 7,8 7,2 0,7 11,3 

Grèce 26,6 10,0 8,4 2,0 6,2 

Slovénie 23,8 7,3 4,0 1,3 11,2 

Belgique 23,1 7,1 7,6 2,7 5,7 

Croatie 22,4 9,5 4,2 0,0 8,7 

Estonie 21,4 7,0 2,7 0,0 11,7 

Chypre 21,1 7,3 6,9 0,0 6,9 

Italie 19,8 7,3 4,5 0,7 7,3 

Malte 19,4 8,7 3,3 0,0 7,4 

Danemark 19,0 5,9 3,5 2,7 6,9 

Espagne 18,9 8,1 8,0 0,0 2,8 

Bulgarie 18,8 8,8 3,5 2,0 4,5 

Portugal 18,7 6,5 7,5 0,7 4,0 

Roumanie 18,4 8,8 4,0 0,0 5,6 

Autriche 17,5 5,5 3,5 0,7 7,8 

Pays-Bas 17,2 6,6 2,7 0,0 7,9 

Luxembourg 17,0 5,0 6,7 0,0 5,3 

Slovaquie 16,2 6,6 5,3 0,0 4,3 

Allemagne 15,9 5,3 6,9 0,0 3,7 

Rép. Tchèque 11,5 4,5 2,7 0,0 4,3 



Zoom sur le tabac 
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Les plus moralisateurs Plus moralisateurs Moins moralisateurs Les moins moralisateurs Légende : 

Pays et 
Tabac 

Interdiction 
de fumer (sur 

30) 

Taxation 
(sur 30) 

Publicité 
(sur 10) 

Paquet 
neutre 
(sur 10) 

Interdiction 
étalage (sur 

10) 

Distributeur 
automatique 

(sur 5) 

Tabac 
oral 

(sur 5) 

Score  
catégorie 
(sur 100) 

Royaume-Uni 21 30 10 10 10 5 5 91 

Irlande 19,8 20,4 10 10 10 0 5 75,2 

France 15,6 19,2 9 10 0 5 5 63,8 

Finlande 16,8 15,6 10 0 10 5 5 62,4 

Grèce 17,4 15,6 9 0 8 5 5 60 

Croatie 12,6 14,1 10 0 10 5 5 56,7 

Roumanie 18 15,9 9 0 0 5 5 52,9 

Bulgarie 19,2 16,5 7 0 0 5 5 52,7 

Malte 19,8 17,1 10 0 0 0 5 51,9 

Hongrie 19,2 12,6 9 0 0 5 5 50,8 

Espagne 20,4 14,1 9 0 0 0 5 48,5 

Pologne 14,4 13,2 9 0 0 5 5 46,6 

Lituanie 15,6 10,8 9 0 0 5 5 45,4 

Lettonie 11,4 13,5 10 0 0 5 5 44,9 

Chypre 10,2 14,7 9 0 0 5 5 43,9 

Italie 16,2 13,5 9 0 0 0 5 43,7 

Slovénie 12,6 12 9 0 0 5 5 43,6 

Belgique 15,6 13,2 9 0 0 0 5 42,8 

Estonie 10,2 13,2 9 0 0 5 5 42,4 

Pays-Bas 12,6 13,2 9 0 0 0 5 39,8 

Slovaquie 9 11,7 9 0 0 5 5 39,7 

Portugal 9,6 15,6 9 0 0 0 5 39,2 

Danemark 9,6 12 9 0 0 0 5 35,6 

Suède 12,6 12,3 9 0 0 0 0 33,9 

Autriche 9 10,2 9 0 0 0 5 33,2 

Allemagne 9 11,7 6 0 0 0 5 31,7 

Luxembourg 12 4,2 9 0 0 0 5 30,2 

Rép. Tchèque 3 9,9 9 0 0 0 5 26,9 



Zoom sur la cigarette électronique 
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Les plus moralisateurs Plus moralisateurs Moins moralisateurs Les moins moralisateurs Légende : 

Pays et 
Cigarette électronique 

Vapotage (sur 
40)  

Interdiction des 
produits (sur 40) 

Restrictions pu-
blicité  

(sur 10) 

Taxation  
spécifiques (sur 

10) 

Score catégorie 
(sur 100) 

Finlande 22,4 22 10 5 59,4 

Hongrie 25,6 20 10 3 58,6 

Grèce 23,2 15 10 2 50,2 

Espagne 27,2 15 6 0 48,2 

Belgique 20,8 15 10 0 45,8 

Portugal 12,8 15 7 10 44,8 

Lituanie 20,8 15 9 0 44,8 

Pologne 19,2 15 9 0 43,4 

Luxembourg 16 15 9 0 40 

Lettonie 15,2 15 6 1 37,2 

Slovaquie 12 10 10 0 32 

Italie 0 15 6 6 27 

Croatie 0 15 10 0 25 

Roumanie 1 15 6 2 24 

Slovénie 0 15 6 3 24 

Autriche 0 15 6 0 21 

Bulgarie 0 15 6 0 21 

Chypre 0 15 6 0 21 

Danemark 1 10 10 0 21 

Allemagne 0 15 6 0 21 

France 0 10 10 0 20 

Malte 0 10 10 0 20 

Rép. Tchèque 0 10 6 0 16 

Estonie 0 10 6 0 16 

Irlande 0 10 6 0 16 

Pays-Bas 0 10 6 0 16 

Royaume-Uni 0 10 6 0 16 

Suède 0 0 10 0 10 



Zoom sur l’alimentation et les boissons sucrées 
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Les plus moralisateurs Plus moralisateurs Moins moralisateurs Les moins moralisateurs Légende : 

Pays et 
Alimentation et 
boissons sucrées 

Taxation (sur 
35) 

Limites contrai-
gnantes (sur 25) 

Restrictions 
publicité (sur 

25) 

Distributeurs 
automatiques 

(sur 10) 

Boissons éner-
gisantes (sur 5) 

Score caté-
gorie 

(sur 100) 

Hongrie 24 4 0 0 0 28 

France 7 0 0 4 0 11 

Lettonie 0 2 3 0 5 10 

Royaume-Uni 0 0 9 1 0 10 

Lituanie 0 0 3 1 5 9 

Belgique 2 6 0 0 0 8 

Danemark 3 5 0 0 0 8 

Finlande 7 0 0 0 0 7 

Irlande 0 0 0 0 0 7 

Bulgarie 0 6 0 0 0 6 

Grèce 2 4 0 0 0 6 

Slovénie 0 0 0 4 0 4 

Suède 0 0 3 0 0 3 

Autriche 0 2 0 0 0 2 

Italie 0 0 0 2 0 2 

Pologne 0 0 0 2 0 2 

Portugal 0 2 0 0 0 2 

Croatie 0 0 0 0 0 0 

Chypre 0 0 0 0 0 0 

Rép. Tchèque 0 0 0 0 0 0 

Estonie 0 0 0 0 0 0 

Allemagne 0 0 0 0 0 0 

Luxembourg 0 0 0 0 0 0 

Malte 0 0 0 0 0 0 

Pays-Bas 0 0 0 0 0 0 

Roumanie 0 0 0 0 0 0 

Slovaquie 0 0 0 0 0 0 

Espagne 0 0 0 0 0 0 



Zoom sur l’alcool 
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Les plus moralisateurs Plus moralisateurs Moins moralisateurs Les moins moralisateurs Légende : 

Pays et  
Alcool Taxation (sur 50) Publicité (sur 20) Autres (sur 30) Score catégorie 

(sur 100) 

Finlande 47,8 14,3 25 87,1 

Suède 36 13 25 74 

Irlande 34 8 15 57 

Royaume-Uni 37,6 0 11 48,6 

France 10,2 18 10 38,2 

Lettonie 16,6 16 5 37,6 

Estonie 23,2 7 5 35,2 

Lituanie 14 8 12 34 

Pologne 13,6 15,3 5 33,9 

Slovénie 14,2 9,3 10 33,5 

Croatie 9,6 13,3 3 25,9 

Pays-Bas 11,6 2 10 23,6 

Autriche 5,7 6,7 11 23,4 

Malte 9,5 2,7 10 22,2 

Italie 7,9 4 10 21,9 

Chypre 8,8 2 10 20,8 

Danemark 15,6 0 5 20,6 

Grèce 16 2,7 0 18,7 

Hongrie 10,2 3 5 18,2 

Belgique 14,9 2,3 0 17,2 

Roumanie 7,1 4,7 5 16,8 

Luxembourg 1,9 4 10 15,9 

Bulgarie 6,8 6,7 0 13,5 

Slovaquie 7,9 0 5 12,9 

Rép. Tchèque 6,5 1,3 5 12,8 

Portugal 9,3 2,7 0 12 

Allemagne 4,8 1,3 5 11,1 

Espagne 5 3,3 0 8,3 



MÉTHODOLOGIE 
 
L’indicateur comprend trois catégories pesant 
33 % du score final : 
 
 tabac (16,7 %) et cigarette électronique 

(16,7 %),  
 alimentation et boissons sucrées,  
 alcool. 
 
Chaque catégorie se voit appliquer un certain 
nombre de critères auxquels sont associés des 
points. Ces derniers sont ajoutés les uns aux 
autres pour obtenir le score final. 
 
Seules les politiques publiques qui ont un impact négatif sur les consommateurs sont 
prises en compte dans cet indicateur. Ces politiques se voient décerner des 
pondérations visant à refléter l’impact négatif qu’elles ont sur le consommateur, de 
mineur à lourd voire total en cas d’interdiction pure et simple. 
 
Ces politiques moralisatrices sont susceptibles de réduire la qualité de vie des individus 
de plusieurs manières :  
 
 l’augmentation des prix (à travers la taxation ou les monopoles de la vente 

au détail), 
 la stigmatisation des consommateurs, 
 la restriction des choix, 
 les troubles causés aux consommateurs, 
 la limitation de l’information (avec l’interdiction de la publicité), 
 la réduction de la qualité des produits. 
 
Et sont loin de faire l’unanimité (encadré 5). 
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Alcool 
(33 %) 

Tabac 
(16,7 %) 

Cigarette 
électro-
nique 

(16,7 %) 

Alimenta-
tion et 

boissons 
sucrées 
(33 %) 

 



Encadré 5 : L’approche par les « coûts sociaux » ne fait pas l’unanimité 
 
Les pouvoirs publics et les partisans des taxes comportementales mettent souvent en 
avant l’existence de « coûts sociaux ». L’idée est la suivante. Les consommateurs de 
certains produits seraient un « fardeau » pour la collectivité (à savoir les contribuables). 
Ils causeraient concrètement une dégradation des finances publiques. Il est alors 
suggéré que la suppression ou la réduction de ces consommations  permettrait 
d’assainir les comptes publics. 
 
Les chiffres avancés sont toujours impressionnants. Aux États-Unis, le chiffre de 
147 milliards de dollars pour traiter les conséquences de l’obésité en 2008 fut mis en 
avant pour justifier une nouvelle taxe sur les sodas. En France, selon le Trésor, le coût 
social de la surcharge pondérale avoisinait 20 milliards (1 % du PIB) en 2012. 
 
Des chiffres similaires sont présentés dans les cas du tabac ou de l’alcool. Les coûts du 
tabac en matière de santé seraient de 96 milliards de dollars aux États-Unis (2000-
2004) et s’élèveraient à 193 milliards de dollars si on y ajoute les coûts liés à la perte de 
productivité. De même, en France, les dépenses d’assurance maladie imputables au 
tabac auraient été de 12 milliards d’euros en 2010, le coût « social » global étant 
estimé à 47,7 milliards d’euros. Le coût social de l’alcool est, quant à lui, évalué à 37 
milliards d’euros. 
 
Il est cependant permis de douter du lien automatique entre disparition des « vices » 
visés par la fiscalité comportementale et amélioration de l’état des finances publiques. 
Pourquoi ? 
 
Premièrement, la méthode des calculs laisse à désirer. En effet, au lieu de se focaliser 
sur le surcoût au cours d’une année donnée des personnes s’adonnant à leurs vices, il 
faudrait au contraire tenir compte des coûts de ces personnes tout au long de leur vie 
(concept de « lifetime health costs ») pour ensuite les comparer à ceux des personnes 
non concernées par ces vices (personnes ayant un style de vie sain ou « healthy living »). 
 
Or, ces dernières vivent généralement plus longtemps car leur espérance de vie est 
plus élevée. Elles occasionnent ainsi des coûts de santé — particulièrement importants 
dans un âge avancé — qui contrebalancent, voire pourraient même dépasser, l’ensemble 
des surcoûts générés par des personnes obèses ou fumeuses au cours de leur vie. 
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À partir de données concernant les Pays-Bas, une étude conclut ainsi que si on se 
focalise uniquement sur les coûts à un âge donné, on constate effectivement un 
surcoût de 40 % chez les fumeurs. Par contre, en l’absence de fumeurs, les coûts de 
santé de l’ensemble de la population seraient 7 % plus élevés chez les hommes et 4 % 
plus élevés chez les femmes que ce qu’ils sont actuellement au sein d’une population 
comprenant fumeurs et non-fumeurs. 
 
Concernant l’obésité, une autre étude conclut que « bien qu’une prévention efficace 
de l’obésité débouche sur une baisse des coûts de santé qui lui sont associés, cette 
baisse est contrecarrée par les augmentations de coûts associés à d’autres maladies 
non-liées à l’obésité au cours des années de vie gagnées ». Dans leur globalité, les 
coûts des personnes non fumeuses et de poids normal (« healthy living ») seraient ainsi 
supérieurs de près de 28 % à ceux des fumeurs et de 12 % à ceux des obèses. La 
disparition du tabagisme et de l’obésité ne permettrait pas dans un tel cas d’assainir 
les comptes publics, mais les alourdirait au contraire. 
 
Deuxièmement, dans la logique de ceux qui utilisent cet argument, il faut tenir compte 
de l’impact de la mortalité précoce des consommateurs de « vices » sur les autres 
dépenses publiques, notamment en matière de retraite ou de soins pour personnes 
âgées. Car là aussi, l’impact d’une disparition des « vices » et d’un allongement de la 
durée de vie, pourrait avoir l’effet contraire à celui suggéré par les partisans des taxes 
comportementales, à savoir alourdir à terme plutôt que soulager les comptes publics. 
Ainsi, en tenant compte des éléments ci-dessus, une étude évalue l’impact financier 
global du tabagisme aux États-Unis à des « économies » de 0,32 $ par paquet [Voir W. 
Kip Viscusi et Joni Hersch, « Tobacco regulation through litigation: The Master 
Settlement Agreement », NBER Working Paper 1422, octobre 2009, p. 3. V]. 
 
À l’évidence, toute estimation du « coût social » des « vices » dépend de la 
méthodologie de calcul adoptée. D’un pays à l’autre, de nombreux paramètres 
peuvent varier ainsi que les données disponibles. Une chose est sûre. Le coût social 
des comportements à vice est loin de faire l’unanimité. 
 
Pour en savoir plus : Les écueils de la fiscalité dite « comportementale », Institut 
économique Molinari, Janvier 2014. 
http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/note0114_fr.pdf 
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Méthodologie tabac 
La catégorie « tabac » intègre l’interdiction de fumer (sur 30 points), la taxation (sur 30 
points), la publicité (sur 10 points) et d’autres réglementations (sur 30 points). 
 
L’interdiction de fumer. Elle est divisée en cinq sous-catégories. Ces catégories sont : 
les bars, les restaurants, les lieux de travail, les voitures et en extérieur. Les points sont 
accordés en fonction de la taille et de l’étendue de l’interdiction avec un score total sur 
30 points. 
 
La taxation. Les taux de fiscalité proviennent de données de la Commission européenne 
et sont ajustés en parité de pouvoir d’achat. Le pays avec la fiscalité la plus punitive a la 
note maximale. Les autres pays obtiennent un score qui correspond au pourcentage de 
leur taux de fiscalité par rapport au taux le plus élevé. 
 
La publicité. Elle est estimée sur une échelle de 10 points. Une interdiction totale 
entraîne un score de 10 points, une interdiction totale à l’exception des points de vente 
donne un score de 9 points. Si un autre type de publicité est permis, un score plus faible 
est accordé. Tous les pays qui se conforment à la directive européenne ont un score d’au 
moins 6 points. 
 
Autres. Cette sous-catégorie comprend cinq items : le paquet neutre (10 points), 
l’interdiction de l’étalage dans les points de vente au détail (10 points), la prohibition du 
tabac oral (le « snus » ou tabac à chiquer, 5 points), et l’interdiction des distributeurs 
automatiques (5 points). 
 
Méthodologie cigarettes électroniques 
La catégorie « cigarettes électroniques » intègre l’interdiction du vapotage (sur 40 
points), l’interdiction des produits (sur 40 points), les restrictions sur la publicité (sur 10 
points) et les taxes (sur 10 points). 
 
L’interdiction du vapotage. Jusqu’à 40 points sont accordés à l’interdiction et aux 
restrictions d’usage des cigarettes électroniques (vapotage) dans les espaces publics. 
Dans les pays où le vapoteur est classé comme fumeur, nous nous reportons à la 
catégorie « tabac », puis à la sous-catégorie « interdiction de fumer ». 



L’interdiction des produits. L’interdiction de certains types de cigarettes électroniques 
et/ou de liquides peut valoir jusqu’à 40 points. La prohibition totale ou le fait de 
réglementer les cigarettes électroniques en tant que dispositifs médicaux vaudraient 40 
points. Cependant, les cigarettes électroniques sont désormais légales dans tous les 
pays européens. La différence réside dans le degré de réglementation auquel elles sont 
assujetties. L’UE a mis en place des limites sur les tailles des réservoirs, la puissance des 
liquides, la taille des bouteilles et quelques autres caractéristiques des produits. Tous les 
pays qui se plient à la directive européenne obtiennent un score d’au moins 10 points. 
Des points supplémentaires sont accordés s’il existe des interdits sur les arômes (jusqu’à 
5 points), les cigarettes électroniques rechargeables (5 points), les achats transfrontaliers 
(5 points) ou les achats par correspondance (2 points). 
 
Les restrictions sur la publicité. Des points sont accordés en fonction de l’importance 
des restrictions portant sur la publicité. Afin de se conformer à la directive européenne 
sur les produits du tabac, les pays sont contraints d’interdire la plupart des formes de 
publicité pour les cigarettes électroniques. Ils obtiennent donc un score d’au moins 6 
points. Des points supplémentaires sont octroyés en cas d’interdiction de toute 
promotion des cigarettes électroniques. 
 
Les taxes. Les pays, qui mettent en place une taxe spécifique sur les cigarettes 
électroniques (en plus des taxes standards sur les ventes), peuvent avoir jusqu’à 10 
points. Les points sont accordés en fonction de l’importance de la taxe par rapport à la 
taxe la plus élevée, le pays imposant la taxe la plus élevée obtenant pour sa part le score 
maximal de 10 points. 
 
Méthodologie alimentation et boissons sucrées 
La catégorie « alimentation et boissons sucrées » intègre cinq sous-catégories : la 
taxation (sur 35 points), les restrictions concernant la publicité (sur 25 points), les limites 
contraignantes (sur 25 points), les distributeurs automatiques (sur 10 points) et les 
boissons énergisantes (sur 5 points). 
 
La taxation. Sont prises en comptes les taxes autres que les taxes usuelles sur les ventes, 
pesant sur les produits alimentaires, les boissons sucrées ou les ingrédients spécifiques. 
Les scores sont octroyés en fonction du nombre de produits taxés et de l’importance de 
la taxe. Jusqu’à 25 points sont attribués pour l’alimentaire et 10 points pour les boissons 
sucrées, soit un maximum de 35 points. 
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Les limites contraignantes. Jusqu’à 25 points sont accordés aux limites imposées par 
l’État concernant le nombre d’ingrédients qui peuvent être utilisés dans la composition 
d’un aliment. Certains pays ont des « accords volontaires » avec l’industrie concernant les 
niveaux de sel, de matières grasses et de sucre. Comme ces accords ne sont pas à 
proprement parler « obligatoires », nous ne les incluons pas dans notre indicateur. 
Soulignons cependant que ces accords « volontaires » laissent en général planer une 
menace de légiférer.  
 
Les restrictions concernant la publicité. Jusqu’à 25 points sont accordés en fonction de 
l’importance des restrictions. 
 
Les distributeurs automatiques. Jusqu’à 10 points sont accordés à l’interdiction des 
distributeurs automatiques de nourriture et/ou à l’interdiction de certains produits 
alimentaires ou boissons vendus dans les distributeurs automatiques. Les scores 
dépendent de l’étendue de l’interdiction (par exemple écoles, hôpitaux) et du nombre 
de produits affectés. 
 
Les boissons énergisantes. Certains pays réglementent les boissons froides à base de 
caféine (les « boissons énergisantes ») plus sévèrement que les boissons chaudes 
traditionnelles à base de caféine. Les restrictions de la publicité pour ces boissons sont 
inclues dans les « restrictions de la publicité » ci-dessus mais cinq points supplémentaires 
sont accordés s’il existe une interdiction totale de la vente de boissons énergisantes aux 
personnes âgées de moins de 18 ans. 
 
Méthodologie et classement alcool 
La catégorie « alcool » intègre la taxation (sur 50 points), les restrictions en matière de 
publicité (sur 20 points) et d’autres réglementations (sur 30 points). 
 
La taxation est divisée en trois sous-catégories visant la bière, le vin et les spiritueux. 
Chacune d’elles a une pondération égale. Les données proviennent de la Commission 
européenne (pour les vins et spiritueux) et de la British Beer and Pub Association (pour la 
bière). Les taux de fiscalité sont ajustés en parité de pouvoir d’achat. Le pays avec le taux 
le plus élevé atteint un score de 100. Les scores des autres pays sont obtenus en 
calculant le pourcentage de leur taux de fiscalité par rapport au pays où la fiscalité est la 
plus élevée. Les calculs sont faits pour chacun des trois types de boissons, ce qui donne 
un score de 300 points. Il sont ensuite convertis en un score sur une échelle de 50 points. 
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La publicité portant sur l’alcool comprend aussi trois sous-catégories : la publicité TV et 
radio, l’affichage publicitaire en extérieur et le sponsoring. Elles sont elles-mêmes 
subdivisées en deux autres catégories : le vin et les spiritueux, d’un côté, la bière, de 
l’autre. Les vins et les spiritueux font en général l’objet des mêmes restrictions en matière 
de publicité. Chacune des 6 sous-catégories s’est vue attribuer un score calculé sur une 
échelle de 10, où 10 représente une interdiction totale et 0 représente une absence de 
restriction. Cela nous donne un score sur une échelle de 60 que nous convertissons 
ensuite en un score sur une échelle de 20. 
 
Autres. Cette sous-catégorie (sur 30 points) correspond à 4 items : 
 Les heures de fermeture réglementaires dans le commerce. Certains pays 

contraignent les bars et les restaurants à arrêter de servir de l’alcool et/ou à fermer à 
une certaine heure de la nuit. Ces pays se voient décerner 10 points alors que ceux 
qui permettent au propriétaire de décider de leurs horaires de fermeture obtiennent 0 
point. 

 L’interdiction des promotions. Certains pays restreignent ou interdisent l’usage de 
certaines promotions comme les happy hours ou les « deux achetés pour le prix 
d’un ». En l’absence de telles restrictions, le pays obtient 0 point, des restrictions 
partielles se voient attribuer jusqu’à 9 points. L’interdiction totale, quant à elle, vaut 10 
points. 

 Le monopole de la vente au détail. Certains pays ont instauré un monopole public sur 
la vente au détail d’alcool, ce qui limite la concurrence, réduit la disponibilité et 
augmente les prix. La situation de monopole correspond à 5 points, son absence vaut 
0 point. 

 La limitation de conduite en état d’ivresse. La plupart des pays européens ont instauré 
une limitation visant la conduite en état d’ébriété correspondant à une alcoolémie 
supérieure à 0,5g d’alcool par litre de sang. Certains pays, comme le Royaume-Uni, 
imposent une limitation à 0,8g. D’autres sont bien plus sévères et imposent un niveau 
d’alcoolémie maximum de 0,2g. C’est un niveau bien inférieur au niveau auquel la 
conduite devient dangereuse. C’est pourquoi, nous avons accordé 5 points aux pays 
qui établissent la limitation à 0,2g ou moins. 
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CONTACT POUR TOUTE QUESTION OU INTERVIEW 
Cécile Philippe, directrice générale : cecile@institutmolinari.org 
 
LA MISSION DE L’IEM 
L’Institut économique Molinari (IEM) est un organisme de recherche et d’éducation. Il vise 
à entreprendre et à stimuler l’approche économique dans l’analyse des politiques 
publiques. Il a été baptisé du nom de Gustave de Molinari. Économiste et journaliste 
franco-belge, il a lui-même œuvré toute sa vie à promouvoir cette approche. 
 
L’IEM est une association dont la mission est de favoriser la liberté économique. Elle 
cherche à faciliter le changement en participant à l’émergence de consensus en faveur 
de la liberté économique, à montrer l’intérêt de l’échange et d’un monde moins 
réglementé et moins fiscalisé et à toucher le grand public pour affaiblir les idées reçues 
génératrices de statu quo. 
 
L’IEM est une organisation à but non lucratif financée par les cotisations volontaires de 
ses membres : individus, entreprises ou autres fondations. Affirmant son indépendance 
intellectuelle, il n’accepte aucune subvention gouvernementale ni soutien de partis 
politiques. 
 
www.institutmolinari.org 
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Pays :  ......................................................................................................................................................  
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Email :  .....................................................................................................................................................  
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 Oui, je souhaite contribuer activement aux travaux de l’Institut Economique Molinari et donner 
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ou montant sur mesure :  ...........................................................................................................  

 Je souhaite que cette contribution soit 

 mensuelle  trimestrielle   semestrielle  annuelle  ponctuelle  

et débute le :  .......................................................................  

Ma méthode de paiement 

 Je règle par chèque à l’ordre de l’Institut Economique Molinari  

 Je me rends sur la page de donation de l’Institut à  www.institutmolinari.org/appuyez-l-iem,123.html  

 Je règle ma contribution par virement 

IBAN : FR7630003038550003726988935 
BIC : SOGEFRPP 
Merci de libeller le virement : « Donation IEM »  

 

Signature 

 

 

 Date :  ...................................................................  

   

Commentaire (facultatif) 

Merci de retourner ce document, accompagné le cas échéant d’un chèque si vous avez opté pour ce mode de 
paiement 

Institut économique Molinari 
1 rue Edouard Branly 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 
Cécile Philippe et toute l’équipe de l’IEM vous remercient pour votre contribution. 

L’IEM est habilité à recevoir des dons en France en franchise d’impôts. Au titre de l'impôt sur le revenu, vous 
bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66 % de vos versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable en tant 
que personne physique. Les sociétés bénéficient d'une réduction d'impôt de 60 % de leurs versements dans la limite 
de 5 % du chiffre d'affaires HT. Dans les deux cas un report est possible durant 5 ans. 
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