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FAITS MARQUANTS 

◼ 720 tonnes de produits du tabac déclarés mises à la consommation à La Réunion : soit près d’un kilo de produit 
du tabac par habitant de 15 ans et plus par an. 

◼ Relative stabilité de l’offre globale de tabac à La Réunion en 2020 : +1% entre 2019 et 2020. 

◼ Un marché dominé par les ventes de cigarettes (91%). 

◼ Hausse de l’offre des autres produits du tabac (hors cigarettes) : +13% entre 2019 et 2020 (+34% depuis 2010). 

◼ Hausses des prix du tabac, selon l’indice des prix à la consommation de l’Insee. 

 
 
 

Quantités de produits du tabac déclarées mises à la consommation à La Réunion de 2005 à2020 

         
 

Sources : Douanes Réunion, SITAR 
Remarques méthodologiques :  
- Le poids moyen d’une cigarette est sujet à discussion ; celui retenu ici est : 1 cigarette = 1 gramme. 
- La production comme elle est évoquée ici concerne uniquement le conditionnement sur place du tabac importé à la SITAR (Société Industrielle des Tabacs 

de La Réunion). La production réelle de tabac ne se fait plus à La Réunion depuis 1994. La mise à la consommation de cigarettes a été estimée par la 
somme de la production locale de cigarettes (et destinée au marché local) et des importations de cigarettes. Cet indicateur permet de suivre les tendances 
de consommation sur l’île mais ne traduit pas totalement la réalité du marché. En effet, se rajoutent aux ventes présentées ici celles des produits issus de 
la contrebande ou des achats en duty free et hors département.  

 
 

Evolution des prix du tabac 
 

Les données de l’Insee sur l’indice des prix à la 
consommation montrent des augmentations 
successives des prix du tabac à La Réunion, 
comme au niveau métropolitain. 
 
En 2020, la hausse du prix du tabac est de 
nouveau importante (+ 9,7%, après + 7,5% en 
2019). En France (hors Mayotte), le prix du 
tabac augmente plus fortement encore 
(+ 13,7%, +10,6% entre 2019 par rapport à 
2018). 
 
En 2021, les données provisoires semblent 
définir des tendances comparables. 

 

 
 
En savoir plus 
 

 La législation sur la vente du tabac 
 

En France, la vente de tabac au détail est un monopole d’Etat. Elle est exercée par 
les débitants de tabac, sous le contrôle de l’administration des douanes et des droits 
indirects. Toute personne qui souhaite gérer un débit de tabac doit au préalable 
obtenir l’agrément de l’administration des douanes. 
En savoir plus 
 

La loi régissant la profession de débitant de tabac en Métropole ne s'applique pas 
dans les territoires d’Outre-mer qui connaissent des conditions « particulières » 
de vente du tabac.  
Par dérogation à l'article 568 du Code des Impôts, dans les départements d'outre-
mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2019, les 
personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au 
nom du Département par le président du Conseil Départemental. Une licence ne 
vaut que pour un point de vente. 
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de 
règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment 
compte du nombre d'habitants par commune. 
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du Département 
d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par 
délibération du conseil départemental. 
A compter du 1er janvier 2019, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du 
tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. 
En savoir plus 
 

 

Hausse des prix 
du tabac 

1.1 Offre de tabac 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5389480?sommaire=5017385
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/vente-de-tabac
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036365688/

