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4ème épreuve d’admissibilité
QUESTIONS SOCIALES
(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions
à partir d’un dossier.
L'épreuve de questions sociales a pour objet, à partir d'une mise en situation au sein de
l'administration, d'apprécier la maîtrise par le candidat des connaissances de base dans cette matière,
sa compréhension des enjeux et sa capacité de relier les approches juridique, financière et
institutionnelle pour construire une analyse et formuler des recommandations. Il ne s'agit pas d'une
note de synthèse et la seule exploitation du dossier fourni ne permet pas de répondre à la question
posée.
Cette épreuve n'est pas une épreuve de droit de la sécurité sociale ni de droit du travail mais suppose
de disposer d'un socle de connaissances juridiques dans les deux grands domaines des politiques
sociales :
-

les politiques du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
les politiques de protection sociale et de solidarité.

Elle doit permettre de mesurer la maîtrise par les candidats des principaux enjeux des politiques
sociales (enjeux démographiques et sociétaux, financiers, de gouvernance, européens et d'efficacité).
Le dossier fourni en appui, qui ne dépasse pas vingt-cinq pages, doit être utilisé par le candidat pour
appuyer sa démonstration grâce à l'exploitation de documents de réflexion voire de données chiffrées.
Le candidat doit faire preuve de cohérence et de clarté dans ses analyses et formuler des propositions
argumentées et opérationnelles.

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »

SUJET

Alors que le plan national de lutte contre le tabac 2018-2022 arrive bientôt à échéance et qu’une
nouvelle édition du « mois sans tabac » s’apprête à débuter, une réunion interministérielle aura lieu
la semaine prochaine sur la prévention et la lutte contre le tabac.
Lors de cette réunion, seront évoqués deux points à l’ordre du jour :
- l’opportunité ou non d’augmenter la fiscalité du tabac à partir de 2022 ;
- les grandes orientations d’un futur plan de lutte contre le tabac après 2022.
Vous êtes convié(e) à cette réunion, en votre qualité de conseiller(ère) technique du ministre des
solidarités et de la santé, pour faire connaître la position de votre ministère.
Votre ministre est concerné à deux égards : il est en charge des politiques de santé, mais aussi,
conjointement avec le ministre de l’économie, des finances et de la relance, du financement de la
sécurité sociale. A ce titre, sa position sera particulièrement attendue lors de la réunion
interministérielle.
Dans la perspective de cette réunion et au vu de son ordre du jour, en vous appuyant sur le dossier
mis à votre disposition et sur vos connaissances et réflexions personnelles, le directeur de cabinet
vous demande de rédiger une note au ministre lui proposant une position sur ce dossier au regard des
enjeux, tout en tenant compte du contexte que traverse le pays.
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Prix du tabac : vers « un gel
jusqu’en 2022 pour
stabiliser le marché » ?
(BFM Business)
Les ventes de cigarettes ont encore
baissé (-7,5 %) en 2019 mais pas les
revenus des
cigarettiers
et
des
buralistes
(+2
%)
annonce BFM
Business, ce mercredi 15 janvier (voir 6
janvier). Explications de ce tour de
« passe-passe » selon l’expression de
Matthieu Pechberty.
« 2019 aura encore été une année riche pour
l’industrie du tabac, malgré une nouvelle
baisse des volumes de vente. Les recettes des
buralistes et des fabricants ont augmenté de +
2 %, comme les taxes prélevées par l’État. Une
performance rendue possible grâce à une
hausse des prix d’un euro, réalisée en deux fois
pour atténuer son impact sur le marché.
•• « C’est la deuxième année consécutive que le
Gouvernement réussit cet exploit. En 2018, les
ventes de paquets de cigarettes avaient chuté
de -9 %, mais l’augmentation des prix d’un
euro, là encore réalisée en deux temps, avait
permis une hausse des recettes de + 5 %.
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Le tabac en France (2020)

21,8

milliards € de chiffre d'affaires

17,6

milliards € de recettes fiscales

46

milliards d'unités tous produits

tabac (livraisons au réseau officiel)

30,1 %

de marché parallèle

(part ne venant pas du réseau officiel en 2019)

14
3

millions de fumeurs

millions de vapoteurs

24 084

buralistes actifs

A propos de

LE MONDE DU TABAC est une fenêtre ouverte
sur toute l’actualité concernant, à un titre ou
•• « Les industriels et les buralistes estiment à un autre, le tabac.

toutefois que le marché reste fragile et que leur
chiffre d’affaires risque de baisser cette année,
alors que les prix doivent encore
augmenter d’un euro en deux fois.
•• « Du coup, ils demandent un gel des prix
jusqu’en 2022 pour stabiliser le marché. Bercy
est sur la même ligne. Et pour cause, si le
chiffre d’affaires devait baisser, les recettes
fiscales reculeraient aussi ».
Buralistes, Conjoncture,
Fabricants, Ministère du Budget, Prix

Note du jury :
Le Monde du Tabac est un site internet
traitant de l’actualité du tabac pour les
professionnels de ce secteur.
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« Avec la crise du COVID, les recettes fiscales sur le tabac explosent »,
BFM Business, Matthieu Pechbetty, 16 décembre 2020,
www.bfmtv.com
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Grâce au confinement, les ventes de tabac en France n'ont pas chuté malgré les hausses de prix
depuis un an. L’Etat va encaisser près de 2 milliards d’euros de taxes supplémentaires cette année.
C’est l’alignement des astres pour l’Etat. Le marché du tabac s’est envolé en 2020 dans une année marquée
par le confinement. A fin novembre, et alors que les ventes se tiennent sur les quinze premiers jours de
décembre, le marché a augmenté de 12% ! Selon les industriels, le marché devrait ainsi atteindre environ
21,7 milliards d’euros, soit 2,3 milliards d’euros de plus que l’an passé.
Une explosion inédite. D’abord, car les prix des cigarettes ont augmenté de 1,5 euro en moyenne en un an
avec trois hausses successives en novembre 2019, mars 2020 et le mois dernier. En 2018 et 2019, les hausses
de prix d’un euro avaient fait plonger les ventes de 9% et 7%.

Un boom grâce à la fermeture des frontières
Sauf que cette année, le confinement et surtout la fermeture des frontières ont obligé les fumeurs à acheter
en France. Les ventes à l’étranger, 30% du marché, ont été en grande partie rapatriées dans l’Hexagone. Si
bien que les buralistes aux frontières, qui souffrent des prix plus bas en Espagne ou en Belgique, ont
enregistré une année record.
Le confinement a permis aux ventes de se stabiliser (une très légère baisse de 1%) alors qu’une chute était
attendue sous l’effet des hausses des prix. Le chiffre d’affaires global du marché a ainsi explosé et tout le
monde en a profité. A commencer par son premier bénéficiaire: l’Etat qui prélève 82% de taxes (TVA
comprise). A fin novembre, les recettes fiscales atteignent déjà 16,6 milliards d’euros. Selon nos calculs,
confirmés par plusieurs sources industrielles, elles devraient atteindre entre 17,5 et 18 milliards d’euros sur
l’ensemble de l’année 2020.

Une cagnotte fiscale d'au moins un milliard d'euros
Un bond gigantesque de près de 2 milliards d’euros alors que les taxes avaient rapporté 15,9 milliards d’euros
en 2019. Il y aura donc une "cagnotte fiscale" liée au tabac puisque le gouvernement avait anticipé des
recettes moindres. Elle devrait atteindre au moins un milliard d’euros et jusqu’à 1,5 milliard d’euros alors
que Bercy prévoyait des recettes fiscales de 16,5 milliards d’euros dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) de 2020.
La trajectoire fiscale des recettes liées au tabac est un véritable succès. Lorsqu’Edouard Philippe avait lancé
sa politique du paquet à 10 euros en 2020 il y a trois ans, l’Etat visait une augmentation de 1,7 milliard d’euros
des recettes fiscales à l’horizon 2020. Elles auront finalement doublé grâce au confinement.
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« Comment est vue l’interdiction de fumer à moins de 2 mètres de son
voisin en Catalogne ? », France Info, Alain Sabatier, Marine Lesprit,
16 août 2020, www.france3-regions.francetvinfo.fr (extrait).
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Coronavirus : comment est vue l'interdiction de fumer à
moins de 2 mètres de son voisin en Catalogne ?
A Figueras, comme dans toute l'Espagne, il est désormais interdit de fumer à
moins de deux mètres de son voisin. Une mesure prise en raison de
l'augmentation de cas de coronavirus dans le pays limitrophe à la France.
Beaucoup ne comprennent pas.

Le gouvernement espagnol durcit ses mesures. Il est désormais interdit de fumer dans la rue et en
terrasse sans une distance de sécurité de deux mètres. La fumée qui sort de la bouche des fumeurs
serait un possible vecteur de transmission du coronavirus. La Catalogne ne fait pas figure
d'exception.
A Figueras, dans la province de Gérone, les personnes présentes en terrasse de café ne
comprennent pas. "Je suis fumeuse depuis plus de vingt ans, je ne suis pas du tout d'accord, confie
une habitante. Mettre le masque et ne pas fumer pour ne pas propager le virus et laisser les
restaurants avec plein de personnes les unes à côté des autres, c'est illogique et bizarre."
Un propos corroboré par un Français, qui a l'habitude d'accompagner ses cafés en terrasse d'une
cigarette. "C'est une atteinte à la liberté ! On ne pourra plus fumer à une terrasse de café,
honnêtement, c'est beaucoup trop. Depuis vingt ans, on nous enlève nos libertés. Bientôt, on n'aura
plus le droit de rien faire. Je suis plus pour tester tout le monde, mais visiblement, ça ne se fait pas."
[…]
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« Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses,
propositions de l’Assurance Maladie pour 2021 », rapport annuel de
l’Assurance Maladie au Gouvernement et au Parlement, juillet 2020,
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« 120 milliards d’euros par an : le vrai coût du tabac et le prix fort
pour la santé publique », Le Fil info des hôpitaux et GHT, Titouan De
Sousa, 14 décembre 2020, www.reseau-hopital-ght.fr.
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56% des Français pensent que la vente de tabac rapporte plus à la collectivité, qu'elle ne lui
coûte en dépenses de santé. A tort ! «Le vrai coût du tabac pour tous», la nouvelle campagne de
l'Alliance Contre le Tabac (ACT), lancée le 9 décembre, vise à montrer comment le tabagisme
fait payer à tous les citoyens le prix fort. Avec ses messages de «dénormalisation», l’association
souhaite déconstruire les idées reçues et notamment concernant la taxation des produits du
tabac.
Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France, responsable de 75 000 décès
par an. Pourtant 24% de la population continue de fumer quotidiennement et près de deux tiers des
Français considèrent que la vente de tabac compense largement les soins engendrés par le tabagisme.
Une idée fausse.
Bien que l'industrie du tabac ait rapporté à l’État environ 16 milliards d'euros pour 2020, les soins
directement liés au tabagisme s'élèvent à plus de 26 milliards d'euros par an.
Pierre-Alexandre Kopp, professeur d'économie à l'Université Panthéon-Sorbonne, évalue le coût
social de cette pratique à 120 milliards d'euros par an. Ce coût social représente le coût monétaire
dû au tabac. Il prend en compte des facteurs financiers comme les recettes des taxes prélevées sur le
tabac ou les dépenses de prévention et de soin, mais aussi humains comme la perte de la qualité de
vie.
D'autres idées reçues persistent auprès de l'opinion publique mais aussi du corps médical. 27% des
professionnels de la santé estiment qu'il est préférable pour une femme enceinte de fumer quelques
cigarettes, alors que la nocivité de cette pratique sur le fœtus est largement démontrée.

La fiscalité du tabac : une mesure à l’efficacité démontrée
L'année 2021 marquera le 30e anniversaire de l'ACT. Pour Loïc Josseran, président de l'Alliance :
«C'est le moment de lancer une nouvelle dynamique». Montrer le vrai coût permettra de «changer la
perception de normalité autour du tabac», précise-t-il. L'ACT entend également faire la lumière sur
la taxation, mesure souffrant d'une image négative.
D'après une étude de l'OMS, publiée en 2014, la solution la plus efficace pour réduire le tabagisme
reste l'augmentation des taxes. Mesure effective puisque chaque augmentation s'accompagne
systématiquement d'une réduction du nombre de consommateurs. 43,6 des fumeurs déclarent que
cette augmentation est une motivation pour arrêter de fumer. Pour le Pr Kopp, cette mesure est
d'autant plus efficace si elle est régulière. «La récurrence des hausses tarifaires multiplie les signaux
négatifs auprès du consommateur», ce qui entraîne une réflexion sur sa consommation ainsi que sur
le budget-tabac.
L'annonce d'Olivier Dussopt, datant du 29 septembre, remet pourtant en question cette mesure. Invité
au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, le ministre de l'Action et des Comptes publics a affirmé
qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taxes sur le tabac d'ici 2022.
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Evolution des ventes de cigarettes (en millions d’unités) par rapport au prix annuel moyen du
paquet de cigarettes de la marque la plus vendue

La contrebande : mythe ou réalité ?
Avec la campagne « Le vrai coût du tabac pour tous », l'ACT souhaite attirer l'attention sur des sujets
trop peu connus du grand public. Déconstruire les idées reçues sur la fiscalité n'est qu'une partie de
la campagne, qui doit se poursuivre jusqu'en 2023.
Grâce à une série de vidéos, le groupe associatif veut révéler «les faits et les méfaits du tabac et de
son industrie». Il estime que, outre le fait de véhiculer de fausses idées, le lobby du tabac sabote les
politiques de taxation en brandissant l’argument récurrent du commerce illicite, bien qu'aucun chiffre
ne permette de l'affirmer.
Selon l'OMS, le développement d'un commerce illicite provient essentiellement des fabricants euxmêmes. Le manque de visibilité de ce marché tient aux problèmes de traçabilité des produits dont le
contrôle est entre les mains de l'industrie.

2032 : vers une première génération sans tabac
Avec cette nouvelle campagne, l'ACT souhaite atteindre un but bien précis: «une première génération
sans tabac à l'horizon 2032». La fiscalité reste le meilleur moyen pour réduire le tabagisme.
Gérard Audureau, vice-président de l'ACT, précise que «cette mesure a permis 1,5 million de fumeurs
en moins, sur ces deux dernières années». Mais pour réaliser l'objectif du paquet à 15 euros d'ici
2025, prôné par l'ACT, cette dynamique fiscale ne doit pas être stoppée.
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