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• Co financement INPES

1. Interdiction de vente de produits du tabac aux 
mineurs (CCLAT art 16 - loi HPST–Plan cancer 2)

2. Interdiction des « cigarettes bonbons » (CCLAT 
LD art 9 – loi HPST-Plan Cancer 2)

3. Interdiction de vente de tabac sur Internet (CGI –
2009 – INB)

Projet global : Accessibilité des produits du tabac
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A. Evolution juridique et évaluation 

Loi Recours d’interdiction de vente des 
produits du tabac aux mineurs de moins de 16 
ans (Code de la Santé Publique - article L.3511-2-1 en 
2004)

• Une loi pas respectée 
• Etude du CNCT en « client mystère » auprès 

d’un échantillon représentatif des débitants de 
tabac 

• 74% d’entre eux n’appliquaient pas la loi

Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires 
(HPST), dite Loi Bachelot, dont le décret 
d’application est paru en mai 2010 , modifie la loi 
précédente et étend l’interdiction à l’ensemble des 
mineurs .

2003

2006

2009
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B. Que dit la loi ?

La législation prévoit : 
• L’interdiction de vendre ou d’offrir gratuitement , dans 

les débits de tabac, des produits du tabac et des 
ingrédients à un mineur de moins de 18 ans ; 

• L’obligation d’apposer , à la vue du public, une affichette
rappelant cette interdiction ; 

• La possibilité pour le buraliste d’exiger une pièce 
d’identité ou tout autre document officiel en cas de doute 
sur l’âge de l’acheteur et de refuser la vente s’il ne fait pas 
la preuve de sa majorité; 

• Une contravention de 4 ème classe à l’encontre du 
débitant en cas de non respect de la loi.
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C. Objectifs et actions 

Evaluer la législation en matière d’interdiction de  vente de 
tabac aux mineurs

• (a) Evaluer l’effectivité de l’interdiction de vente par les débitants 
Enquête « client mystère » auprès d’un échantillon 
de 430 débits, représentatif  de buralistes françai s

• (b) Evaluer la perception de la mesure par les jeunes et leurs 
modalités d’approvisionnement

Enquête Internet  auprès d’un échantillon de 600 jeu nes, 
représentatif de la population française de 12 à 17 ans

• (c) Evaluer la perception de la mesure par les buralistes, la 
Confédération Nationale des Buralistes, les fabricants, les Douanes, 
les associations de consommateurs, les associations de familles, les 
associations de parents d’élèves

Etude qualitative/postale 
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L’interdiction de vente de tabac 
est-elle signalée de manière 
conforme dans les débits français 
et de manière visible ?

Les vendeurs demandent-ils et/ou 
contrôlent-ils (en demandant une 
pièce d’identité) l’âge du jeune ?

Acceptent-ils de vendre du tabac 
à des mineurs ?

� 1 mineur de moins de 18 ans 
entre dans un débit
� 1 adulte le « suit » pour 
observer le point de vente 
(affichette) et la réaction du 
vendeur face à la demande du 
jeune en fonction des ≠≠≠≠ scénarii.
� Si acceptation, le jeune évoque 
un prétexte et n’achète pas de 
paquet
� Les 2 enquêteurs se rejoignent 
pour remplir les grilles 
d’observation 

(a) Evaluer l’effectivité de l’interdiction de vente par les 
débitants – Objectifs & Méthodologie
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25%

25%

25%

25%

Fille de 
12 ans

Fille de 
17 ans

Garçon de 
12 ans

Garçon de 
17 ans

Précautions à prendre 
�Autorisations parentales
�Ne pas aller dans les points 
de vente habituels 
�Porter des vêtements 
standards 
� Pas de maquillage 
� Se munir d’une pièce 
d’identité

� Visites effectuées à
différents moments de la 
journée, en semaine et    
week-end

(a) Evaluer l’effectivité de l’interdiction de vente par les 
débitants – Profils & Précautions à prendre 
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68%  des débits de tabac ont une 
affichette relative à l’interdiction 
de vente de tabac aux mineurs

32% des débits de tabac n’ont pas 
d’affichette 

36% n’ont pas d’affichettes 
OU d’affichettes conformes

51% n’ont pas d’affichettes 
OU n’ont pas d’affichettes 

conformes
OU n’ont pas d’affichettes 

conformes et visibles.

430 débits de tabac contrôlés en France

64% des débits ont une 
affichette conforme

49% des débits de 
tabac ont une 

affichette conforme 
et visible

(a) Evaluer l’effectivité de l’interdiction de vente par les 
débitants – Résultats clés – L’affichette  
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70% des débits de 
tabac ne demandent 

rien de spécial

41% des débits 
refusent

22% des débits de tabac 
demandent oralement 

l’âge de l’adolescent sans 
demander de pièce 

d’identité

59% des débits 
acceptent

8% des débits de tabac 
demandent une pièce 

d’identité

38% des 
débits 

continuent 
de refuser

Le jeune dit 
son prétexte3% des 

débits 
finissent par 

accepter

4% refusent 
sans rien 
préciser

34% refusent en 
mentionnant la 

loi ou autre 
chose

55%* 
acceptent 
sans rien 
préciser

6%* acceptent en 
mentionnant la 

loi ou autre 
chose

430 débits de tabac contrôlés en France

Le jeune montre 
sa pièce d’identité

Le jeune dit avoir 18 ans

* Décalage de 1% dû au taux de NSP

62% des débits 
acceptent au final

Pourcentages calculés sur la base totale des buralistes

(a) Evaluer l’effectivité de l’interdiction de vente par les 
débitants – Résultats clés – La vente de tabac aux mineurs

12 ans : 38%
17 ans : 85%
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(b) Que pensent les jeunes de cette loi et quel impact 
sur leurs pratiques ?

� Enquête sur Internet 
• Méthode qui garantit 

le mieux la 
confidentialité des 
réponses

• Mode de recueil 
adapté à la 
population jeune

� Fumeurs et non 
fumeurs

� Autorisation parentale 

Les jeunes connaissent -ils la loi ? 

Qu’en pensent -ils ?

Quel est l’impact de la loi ? 

Comment se procurent-ils du 
tabac ?

La loi conduit-elle à des refus de 
vente ? 
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(b) Le tiers des jeunes interrogés pensent que les 
mineurs ont le droit d’acheter des cigarettes en France 

D’après toi, est-ce qu’en France les jeunes 
de moins de 18 ans … ?
(Base : à tous)

D’après toi, est-ce qu’en France les jeunes 
de moins de 16 ans … ?
(Base : à tous)

Ont le droit d’acheter des cigarettes

N’ont pas le droit d’acheter des cigarettes

Sans réponse
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(b) Malgré la loi, les débits de tabac restent la 1ère

source d’approvisionnement pour les jeunes fumeurs

Quel(s) moyen(s) as-tu utilisé au cours des 6 dernie rs mois pour te procurer des 
cigarettes ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?
(Base : aux fumeurs quotidiens ou occasionnels)

En %

*Total supérieur à 100 en raison de la 
multiplicité des réponses possibles.

Cité en premier Total des citations *

Aller dans un bureau de tabac 

Taxer des cigarettes à mon ami 
Demander à un copain/une copine plus âgé(e) 

d'en acheter

Demander à mes parents de les acheter

Demander à un autre membre de ma famille de 
les acheter

Acheter à un vendeur dans la rue 

Pas d'achat (sp) 

Acheter sur Internet 

Se servir dans le paquet des parents 

Autres 

S.R. 

1

1
2

22
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(b) 6 fumeurs sur 10 indiquent ne jamais rencontrer de 
difficultés pour se procurer du tabac 

Est-ce que des vendeurs de tabac ont refusé de te ve ndre des cigarettes ?
(Base : aux fumeurs qui ont essayé d’acheter des cig arettes dans un bureau de tabac au cours des 6 dern iers mois)

Oui, rarement

Oui, quelquefois

SR

Oui, à chaque fois

Non, jamais

S/T Oui : 
40% 

S/T Oui : 
40% 
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Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses 
possibles.

En %

Que penses-tu de la loi d’interdiction de vente de cigarettes aux jeunes de moins de 18 
ans ?
(Base : à tous)

Même avec cette loi les jeunes 
trouveront toujours un autre 

moyen pour s'acheter des 
cigarettes 

C'est bien, cela peut inciter les 
jeunes à arrêter de fumer ou à

ne jamais commencer 

Cette loi n'est pas appliquée, 
elle n'a donc aucun effet sur la 

consommation de tabac des 
jeunes 

Je suis contre, cela limite la 
liberté

SR : 2% des jeunes au total  

(b) Bien que les jeunes ne soient pas opposés à la loi, 
ils font preuve d’un grand scepticisme quant à son 
efficacité
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15

(Base : à tous)

(b) Le rôle des buralistes avant tout de faire appliquer 
l’interdiction de vente aux mineurs 

Selon toi, qui doit faire appliquer l’interdiction de vente aux mineurs ?

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses 
possibles.

En %

Les vendeurs 
de tabac 

Les enseignants / 

L’école 

Les parents

La police  

Autres : 1% des jeunes au total

SR : 2% des jeunes au total  
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(c) Evaluation de la perception de la mesure par 
d’autres acteurs

Les buralistes 
Etude menée auprès de 30 buralistes de 
Nantes et quelques buralistes parisiens 

� Ecole de SciencesCom

Les associations de familles – Parents d’élèves
Union Nationale des Associations Familiales
Familles de France

PEEP – Fédération des Parents d’Elèves de 
l’enseignement public
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(c)La perception des buralistes 

Une connaissance partielle de la législation en vigueur : la 
connaissance de l’âge légal est très disparate. 

L’affichette d’interdiction de vente dans de nombre ux débits 
n’était pas présente et/ou conforme et/ou visible .

Les buralistes savent qu’ils ont la possibilité de d emander une 
pièce d’identité aux jeunes en cas de doute sur l’âg e. La plupart 
exprime un malaise au moment de la demande de cette pièce 
d’identité (comparaison avec le « flicage »). 
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(c)La perception des buralistes 

Leur position : celle de simples commerçants et pas celle de 
préposés de l’Administration

Les buralistes ne contestent pas la légitimité de sa nté publique 
de la mesure d’interdiction de vente aux mineurs ma is ils 
estiment que cela n’est pas à eux de la faire appliq uer

Arguments invoqués : 
- Impossible à appliquer au quotidien,
- Ils ne sont pas « flics »,
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(c) La perception des buralistes 

La réalité : un sentiment d’impunité

Malaise / procédures CNCT ou enquête clients mystèr es et envoi 
de journalistes (cf difficulté pour réalisation de l ’étude) mais …

Aucune crainte à l’égard de l’autorité de tutelle : i l n’y a aucun 
contrôle, (l’apposition de l’affichette suffit)

Jeunes : des clients et donc du Chiffre d’affaires.

Minorité : idem / enquête effectivité : légalisme et conscien ce 
morale.
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(c)La perception des associations familiales et 
parents d'élèves

Mesure accueillie favorablement par les 
associations familiales 

La question du tabac fait partie de l’ éducation des 
enfants : les familles revendiquent leur rôle en la  
matière …

… celle de l' application de l'interdiction de vente 
des produits du tabac aux mineurs relève de la 
seule responsabilité des débitants de tabac
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(d) Enquête postale : CNBF

Objectifs : 
- Position / résultats enquête ;
- Quelles démarche 

particulières / membres ;
- Quelles initiatives 

Confédération envisage 
pour améliorer l’application 
de la mesure ; 

- Possibilité / Confédération 
soutienne CNCT dans 
infraction c/  débitants en 
infraction ?
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(d) Enquête postale – recherche documentaire

Confédération des buralistes de 
France 
Pas de réponse.
La position CNBF via le Losange, 
site internet, les faits …

- Le buraliste n’est pas formé pour 
assurer cette mission de contrôle 
de l’âge

- Les buralistes n’ont pas les 
ressources pour appliquer cette 
mesure

- Mai 2011 : campagne, cf affichette
- Soutien des buralistes en 

infraction (Bohélay – Larraud)
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(d) Enquête postale : asso. Consommateurs : UFC - INC

Objectifs :
- Sont-ils saisis par des 

particuliers / non respect de 
la loi ? Et dans l’affirmative, 
la procédure adoptée ?

- L’UFC/INC prêt faire 
connaître la mesure ?

- En appui aux côtés du 
CNCT à l’encontre de 
débitants en infraction 
manifeste ?

- Position /qui doit appliquer 
la loi ?  
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(d) Enquête postale UFC

- Pas de plaintes, pas de 
témoignages / 
Consommateurs

- Pas de positionnement sur le 
sujet, notamment / 
responsabilité de 
l’application.

- Pas de réponse.
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(d) Enquête postale INC

- Pas de plaintes, pas 
interlocuteur « naturel »,

- Favorable en revanche pour 
communiquer en direction 
des consommateurs sur 
cette problématique

- Pas recevable à agir dans ce 
cadre.

- Rôle éducatif des parents
- Responsabilité de 

l’application : interprétation 
juridique des textes, débitant
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(d) Enquête postale DGDDI

Objectifs
- Information en 2006 puis 

2009 / législation ?
- Contrôles / application? 
- Si saisie / plaintes de 

particuliers ? Et dans 
l’affirmative, quelle 
procédure ? 

- Si a sanctionné
administrativement (rappel à
l’ordre, retrait de licence, 
etc.) ? Et si oui combien en 
2011 .

- / Formation buralistes, si 
IVM abordée ? 
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(d) Enquête postale DGDDI

Pas de commentaire / résultats

Diffusion de l’affichette sur le 
site des Douanes
+ Information vers la 
Confédération 

Douanes pas corps de contrôle 
pour IVM
+ Répond / contrôles pour PLV

Module de formation / 
application Code Santé Pub mais 
aucune info précise.
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(d) Enquête postale Fabricants

4 principaux fabricants : 
PM - BAT - IT - JTI

Objectifs : 
- position / IVM
- Interrogation / décalage : 

1. position officielle, site
2. document interne / IVM
3. pratiques commerciales
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(d) Enquête postale Fabricants

JTI : pas de réponse

IT : réponse pour indiquer 
refus de répondre, hormis 
autorités publiques

PM : Soutien à la mesure IVM 
et réponse entreprise 
« socialement responsable »
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(d) Enquête postale Fabricants

BAT : 
- soutien à la mesure 
- Pas de réponse sur le fond
- Déplacement du sujet vers la 

contrebande-contrefaçon
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Recommandations

- Que les autorités publiques, administratives et judiciaires 

soient plus impliquées dans l’application de cette législation.

- Que soient organisés des contrôles des débits avec des 

inspections régulières et rigoureuses, à l’initiative des 

contrôleurs mais également à la suite d’infractions constatées ;

- Que soient appliquées des sanctions dissuasives envers les 

buralistes telles que la suspension de la licence en cas 

d’infraction et le retrait définitif en cas de récidive ;

- Que soit prévue une formation plus rigoureuse des 

débitants de tabac / obligations de respect des lois de santé

publique

www.cnct.fr
Email : cnct@cnct.fr

68 boulevard St Michel 75 006 PARIS

Tél. : + 33 (0) 1 55 78 85 10

Merci de votre attention


