
 

10 Mythes sur le marche du tabac libanais 
 
1-Le taux de tabagisme au liban n’est pas excessivement élevé par rapport a d’autres pays. FAUX. En 
moyenne, un adulte libanais fume 12,4 paquets par mois. C’est 12 fois plus qu’au Singapour et 3 fois 
plus qu’en Syrie. 
 
2-Le secteur du tabac crée des recettes pour l’economie libanaise. FAUX. Le cout du tabagisme pour la 
population libanaise dépasse les benefices qu’il rapporte d’au moins 55 millions de dollars par annee. 
 
3-La consomation de tabac au Liban n’est pas aussi couteuse qu’elle l’est dans d’autres pays. FAUX. 
La consomation libanaise de tabac coute a l’economie nationale 1.1%de son PIB par an, alors qu’en 
Egypte et au Singapour elle atteind 0.7% et 0.2% respctivement. Le tabac coute au Liban plus que ce 
que le pays investie pour l’amelioration de ses infrastructures. 

 
 
4-Les cultivateurs de tabac dependent completement de la cultivation comme moyen de revenu.. 
FAUX. Les recherches demontrent que 40% des cultivateurs de tabac libanais comptent sur les emplois 
non agricoles pour gagner decemment leur vie. Le tabac ne constitue qu’un tiers de leur revenu. En 
outre, 23% des cultivateurs dependent sur la rotation des cultures; et ne dependent donc pas 
uniquement du tabac mais aussi d’une varitete d’autres cultures. 
 
5-Le secteur de la publicite au Liban depend de facon importante sur la publicite du tabac. FAIX. La 
publicite du tabac contitue a peine 13% du total des depenses en publicite du pays. Selon Arabad 
Magazine, les cigarettes ne comptent pas parmi les 10 marques les plus annoncees.  
 
6-Les degats que le tabagisme causent a l’environnement sont negligeables. FAUX. La facture 
nationale pour l’environnement a atteint 13.6 millions de dollars en 2007 et n’a inclu que le coût des 
incendies de forêt et de la collecte des déchets.  
 

 
7-L’interdiction de fumer dans les lieux de travail nuira les chiffres d’affaires. FAUX. Meme les 
companies de tabac reconnaissent que l’interdiction de fumer dans les lieux de travail n’affecte pas la 
productivite.  

 
8-L’interdiction de fumer dans les lieux publics baissera les revenus du secteur des services. FAUX. 
D’autres pays qui ont mis en oeuvre des interdictions liees au tabagisme n’ont pas subi d’effet negatif. 
 
9-Limiter la consommation de cigarettes aura des effets considerables sur l’economie. FAUX. Les 
consequences de limiter la consommation reduira les pertes subies au niveau national, puisque cela 
diminuera les couts lies a la santé et a l’environement.  

 
10-Les benefices generes dans le secteur de la santé seront perdus si les taux de tabagisme diminuent 
suite a la nouveau reglement. FAUX. A la place de depenser tant de fonds pour les soins curatifs, le 
ministère de la Santé pourra plutôt dépenser pour les soins préventifs. Cela reduira davantage les couts 
induits par d’autres maladies causees par le tabac. 
 


