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Afin d’évaluer l’application de la réglementation concernant la publicité sur le 
lieu de vente (PLV) dans les débits de tabac, le CNCT a été missionné par le 
Ministère de la Santé et des Sports. Un observatoire des pratiques des 
débitants de tabac sur la base de « visites mystères » a été réalisé par 
l’institut LH2. L’enquête révèle des chiffres alarmants qui font état d’une 
présence massive et illicite de PLV dans les débits. Face à ce constat, le CNCT 
demande la suppression de l’exception actuelle de la loi permettant aux 
cigarettiers de diffuser de la publicité sur le lieu de vente et la mise en place 
d’un autre mode d’information en direction du public. 
 
 

Paris, le 26 octobre 2010 - La Loi Evin prévoit le principe d’une interdiction stricte de toute 
publicité, promotion, action de parrainage en faveur des produits du tabac. Toutefois, une 
exception à ce principe concerne la publicité sur le lieu de vente (PLV). Cette exception, 
strictement réglementée, est justifiée par la notion d’information à l’attention des 
consommateurs et autorise exclusivement l’utilisation des affichettes d’un format limité 
maximal (60*80 cm) avec un contenu également très strict. 

Pour évaluer l’effectivité de ce dispositif, le Ministère de la Santé a confié au Comité National 
Contre le Tabagisme la mise en place d’un observatoire des pratiques des débitants de 
tabac, en partenariat avec l’institut d’enquêtes LH2. Cette enquête, menée auprès d’un 
échantillon de 400 débits de tabac représentatifs en termes d’activité annexe au point de vente 
(tabac-presse, bars-tabac …), de région et de taille de commune, a été réalisé sur la base de 
« visites mystères » afin de rendre vraiment compte de la situation réelle. 

 

Des publicités sur le lieu de vente massives et non règlementaires 

Sur les 400 débits observés, l’enquête permet de démontrer que plus de 80 % des débits de 
tabac violent la réglementation en vigueur. Sur l’ensemble des PLV recensées, 88 % des 
publicités étaient illicites sur la forme (format affichette non respecté) ou sur le 
contenu (présence d’un slogan publicitaire, mention du prix, visuel autre que le produit du tabac 
etc..).  

« Le cadre informatif dans lequel la loi actuelle autorise la PLV n’est donc pas respecté par les 
cigarettiers », affirme Emmanuelle Beguinot, Directrice du CNCT. 

 

Ces supports sont ainsi conçus pour faire oublier la nature dangereuse du tabac en utilisant 
les codes publicitaires d’autres produits inoffensifs (bonbons, musique, jeux,…) souvent 
consommés par les jeunes. 

 « Ce non respect de la loi est d’autant plus grave que le bureau de tabac est un lieu de 
proximité qui accueille tous publics de 7 à 77 ans étant donné la diversité croissante des produits 
vendus (confiserie, presse, cartes de téléphonie mobile etc..). Les cigarettiers contournent cette 
exception à la loi Evin pour donner une image positive du tabac, désinformer le consommateur 
sur la toxicité réelle du produit et toucher des jeunes consommateurs » a déclaré le Pr. Martinet, 
Président du Comité National Contre le Tabagisme. 

 

Dans un objectif de santé publique et conformément aux préconisations de la Convention-cadre 
de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (CCLAT), ratifiée par la France en 
2004, le CNCT demande la suppression de l’exception actuelle de la loi permettant aux 
cigarettiers de diffuser de la publicité sur le lieu de vente et la mise en place d’un autre 
mode d’information en direction du public. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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I. La publicité sur le lieu de vente : un enjeu de san té publique  

A. Qu’est-ce que la PLV tabac ? 

La PLV se définit1, en règle générale, par la publicité faite par les producteurs ou les distributeurs à l’intérieur 
des magasins par le biais d’affichettes, de vidéos. 
 
Dans le cadre de la réglementation des produits du tabac, La loi Evin du 10 janvier 1991 pose le principe de 
l’interdiction de toute publicité en faveur du tabac.  
 
Une exception toutefois à ce principe d’interdiction concerne les débits de tabac qui sont autorisés à avoir des 
publicités sur leur lieu de vente (PLV).  
 
Celle-ci est cependant strictement encadrée2 : 

- elle ne doit pas être visible de l’extérieur du débit ; 
- elle doit être exclusivement sous la forme d’une affichette d’un format maximal de 60 x 80 cm ;  
- cette affichette ne peut comporter d’autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, 

ses caractéristiques et conditions de vente, à l’exception du prix, le nom et l’adresse du fabricant et, le 
cas échéant, du distributeur ; 

- cette affichette ne doit avoir aucune autre représentation graphique ou photographique que celle du 
produit, de son emballage et de l’emblème de la marque ; 

- l’affichette doit également comporter un avertissement sanitaire, lui-même apposé selon des règles de 
taille, emplacement, formulation,  bien précises. 
 

Cette exception se justifie par la 
nécessité d’informer les consommateurs 
sur les produits3. 
 
 
 
 
 
Exemple d’affichette autorisée 
 

                                                 
1 Mercator, 9ème édition, Dunod, sept 2009 
2 Arrêté du 31 décembre 1992, complété par un arrêté du 30 septembre 2005 
3 Conseil constitutionnel, décision n° 90-283 DC du  08.01.1991 
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B. Un impact non négligeable sur le tabagisme de la  population 

CONTEXTE 

Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence le lien entre exposition publicitaire en général et 
consommation de tabac (Tye, Warner, Glantz, 1987). Ainsi, plus la publicité,  qu’elle soit diffusée à la 
télévision, par voie d’affichage, dans les magazines … est importante,  plus elle a d’incidence sur le fait de 
commencer à fumer et sur la dissuasion à arrêter.  La publicité sur le lieu de vente (PLV) fait partie 
intégrante de la publicité et en constitue même un élément essentiel.   

 
Face à des législations antitabac de plus en plus contraignantes, les fabricants de tabac concentrent leurs 
efforts sur le point de vente.  

 
 
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Selon des recherches menées en marketing, la promotion des produits du tabac sur le lieu de vente :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La PLV tabac : un outil efficace pour cibler et recruter de très jeunes fumeurs  

 
Un rapport, diffusé en 2008 par le Cancer Research UK (Hastings et al., 2008), montre que la promotion des 
produits du tabac sur le lieu de vente encourage le s jeunes à commencer à fumer . Il ressort que presque 
la moitié des adolescents anglais (46 %) se souvenaient de la présence de présentoirs publicitaires tabac sur 
le point de vente. Parmi ces jeunes, une proportion importante d’entre eux déclarait avoir l’intention de fumer. 
Dans un contexte où toutes les formes de publicité ont disparu à l’exception de la PLV, il apparaît également 
qu’un jeune exposé à la PLV a un risque majoré de 35 % de se mettre à fumer une marque mémorisée via la 
PLV par rapport à un jeune qui n’y est pas exposé,. 
 
Par ailleurs, on constate aux Etats-Unis que les débits de tabac situés à proximité des établissements scolaires 
comportent davantage de PLV (Cohen et al. (2008). Dans le même temps, il apparaît que ces PLV concernent 
les marques les plus consommées par les jeunes (Henriksen, Feighery, Schleicher, Haladjian et Fortmann, 
2004).  Enfin il apparaît géographiquement que les quartiers habités par des ménages à faibles revenus sont 
particulièrement ciblés (Cohen et al. (2008).  
 

2. Un outil de normalisation de la consommation de tabac qui véhicule des images positives 

Les études menées par Wakefield et al. (2006) en Australie et Henriksen et al. (2002) aux Etats-Unis ont 
montré que la PLV normalise l’usage du tabac chez les enfants. Elle donne l’impression, étant donné leur 
visibilité, que les produits du tabac sont facilement accessibles.  
 
La PLV est aussi perçue par les enfants comme « cool, fun et attirante » (Brown et Moodie, 2010). Elle les 
encourage à adopter une attitude positive envers la consommation tabagique et aide ainsi à recruter des 
nouveaux consommateurs (Lovato, Linn, Stead et Best, 2004).  

 
La PLV conduit à modifier la perception globale et l’attitude par rapport au tabac (Donovan, Jancey, Jones, 
2002) que ce soit en termes de comportement tabagique comme de perception des mesures de lutte contre le 
tabagisme. 

• encourage les jeunes à commencer à fumer  (Hastings et al., 2008) ; 

• banalise et normalise les produits du tabac  (Wakefield, Terry - Mc Brath, Chaloupka et al., 
2002) ;  

• encourage les achats d’impulsion des produits du ta bac  (Feighery, Ribisl, Schleicher, Lee, 
Halvorson, 2001) ; 

• dissuade l’arrêt du tabac chez les fumeurs et incit e à la reprise chez les ex-fumeurs  
(Wakefield, Germain et Henriksen, 2007). 
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3. La PLV a un impact sur les comportements impulsi fs et dissuade l’arrêt du tabac chez les 
fumeurs 

Selon Maskulka4 (1995), 61 % des décisions d’achat de paquets sont prises sur le lieu de vente et découlent 
d’une décision plutôt impulsive, non prévue avant d’entrer dans le magasin. Les anciens fumeurs et les 
fumeurs souhaitant arrêter sont sensibles à ces PLV et donc plus enclins à des actes d’achats d'impulsion qui 
compliquent et rendent encore plus difficile l’arrêt et le processus de désaccoutumance5 (Wakefield, Germain 
et Henriksen, 2007 ; Hoek, Pirikahu, Thomson et Edwards, 2008 ; Wakefield, Daniella et Lisa, 2007 ; Carter et 
al., 2006). 
 
 
Mais aussi… 
 

4. Pour les cigarettiers, la PLV renforce les liens  avec les revendeurs afin de mieux cibler les 
consommateurs 

Pour une visibilité maximum dans le point de vente, les fabricants de tabac versent des primes aux revendeurs 
de tabac et font intervenir des commerciaux formés pour conseiller les vendeurs sur les différents procédés 
permettant d’augmenter les ventes (Hammond, 2000). Leur argumentaire porte sur la « présentation optimale 
du produit » dans le magasin (Lavack et Toth, 2006). Il s’agit d’une stratégie fondée :  

- sur le consommateur : à travers la PLV, les coupons, les ventes « 2 pour 1 », les cadeaux avec achat ;  
- sur le débitant (qui devient prescripteur) : avec les primes et rémunérations relatives à l’emplacement 

des produits dans le linéaire, remises offertes par rapport au volume d’achat et aux PLV pour les 
motiver à créer un environnement au sein du point de vente et maximiser leurs ventes. 

 
Ces stratégies maintiennent un lien très étroit entre fabricants et distributeurs même en cas de monopole de la 
distribution des produits.  

 
 

5. La PLV tabac : une réponse anticipée aux politiq ues de contrôle du tabac 

La PLV représente l’un des moyens de compenser les politiques de contrôle du tabac dans leur ensemble. 
Dans une étude réalisée entre différents états des Etats-Unis, il y a eu un développement de la PLV dans les 
états ayant adopté des politiques de contrôle du tabac forte afin de contrer l’impact de ces politiques (Pollay, 
2007). 
Une étude réalisée au sein des documents internes de l’industrie par Lavack et Toth (2006) indiquait que la 
PLV a été une réponse anticipée des fabricants de tabac aux perspectives de restrictions de la publicité tabac. 
L’objectif étant de sécuriser cette possibilité de maintenir la publicité. 

 
Les cigarettiers ont ainsi orienté leurs efforts ma rketing des médias traditionnels vers le point de v ente 
via les PLV  (Wakefield, Terry-Mc Brath, Chaloupka  et al., 2002) et les packagings des cigarettes (Hastings et 
al., 2008), disposés de manière attractive. 

                                                 
4 Consumer Buying Habits, 1995, Maskulka, J. In-Store Marketing dans Marketing’s Powerful Weapon: Point-of-Purchase Advertising (Chapter 1 page 
2). Point-of-Purchase International Advertising International, Washington, DC, 2001 
5  Beyond smoking kills: Protecting children, reducing inequalities. London: ASH, 2008  
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II. Publicité tabac dans les débits : la règlementation  est-elle 
vraiment respectée ?  

Afin d’évaluer de manière affinée l’application de la réglementation concernant la publicité sur le li eu 
de vente dans les débits de tabac, le CNCT a été mi ssionné par la Direction Générale de la Santé du 
Ministère de la Santé et des Sports. 
 
Plusieurs études ont été réalisées avec une méthodologie spécifique. Le projet global, qui s’est déroulé de juin 
2009 à septembre 2010, a intégré des études documentaires et des études terrain. 
 
Deux de ces études sont présentées ci-après. 
 

 

A. Enquête « client mystère » dans les débits de ta bac : plus de 80 % des débits 
violent la règlementation en vigueur 

OBJECTIF 

Il s’agissait d’évaluer dans quelle mesure la réglementation encadrant la publicité sur le lieu de vente (PLV) 
était ou non respectée dans les débits de tabac.  
 
Cette évaluation devait permettre de répondre quantitativement aux questions suivantes : 

◘ Dans quelle mesure trouve-t-on des publicités en faveur de marques ou de produits du tabac dans 
les débits de tabac ? 

◘ En cas de présence, ces publicités sont-elles conformes à la réglementation en vigueur ?  
◘ En cas de présence, quelle est la nature des publicités et quelles sont les marques concernées ?  

 
METHODOLOGIE 

Pour répondre à cette problématique, un observatoire des pratiques des débitants de tabac, non repérable, en 
ayant recours à la technique du client mystère, a été mis en place.  
L’enquête a été réalisée du 11 au 24 février 2010 auprès d’un échantillon représentatif de débits de tabac en 
termes d’activité annexe au point de vente, de taille de région et de commune.  
Seuls les débitants de tabac ont été intégrés : les revendeurs ont été exclus du dispositif d’évaluation dans la 
mesure où l’exception relative à la PLV ne les concerne pas. 
 

PRINCIPAUX RESULTATS DE L’OBSERVATOIRE 

1. Une présence généralisée et massive de PLV tabac  dans les débits 

Sur les 400 débits visités, 87 % avaient au moins une  publicité en faveur du tabac  à l’intérieur de 
l’établissement. Une présence encore plus accrue est observée en milieu urbain (95 % des buralistes localisés 
en centre-ville exposent au moins une publicité vs 80 % de ceux implantés dans un village). En terme d’activité, 
les tabac-presse sont plus nombreux à promouvoir ces produits : 93 %, soit 6 points de plus que la moyenne.  
 
91 % des débits exposent plusieurs PLV tabac (6,5 par débit  en moyenne). Dans les débits situés dans les 
villes de plus de 35 000 habitants, près d’un sur deux expose entre 6 et 10 publicités tabac.  
 
Une grande diversité de marques  se retrouve dans les débits à travers ces publicités. Trois marques se sont 
toutefois avérées particulièrement promues : Marlboro  (dans 46 % des débits de tabac avec publicités), Drum  
(43 %) et Lucky Strike  (39 %). Ces trois marques appartiennent à : Altria (Philip Morris), Impérial Tobacco et 
British American Tobacco.  
 
Les publicités tabac étaient situées à des emplacements stratégiques  : au niveau du comptoir de vente (55 
% des débits), des linéaires (43 %), sur la caisse (38 %). De ce fait, elles étaient aisément repérablesdans 
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plus de 8 débits sur 10  qui avaient de la publicité tabac. Les publicités situées devant le comptoir étaient 
identifiées sans difficulté dans 98 % des cas. 

 
 

2. Réglementation de la publicité sur le lieu de ve nte : des violations majeures 

- Au niveau des débits 
81 % des débits violent la réglementation en vigueu r (autre forme de publicité qu’une affichette et/ ou 
affichettes non conformes, etc.). Parmi les débitants, 30 % apposent des affichettes, seul format autorisé, mais 
dans 80 % des cas ils apposent des affichettes non-conformes. 
 
88 % des débits ayant de la PLV l’ont dans un format différent de l’affichette. Ils sont donc d’emblée dans 
l’illégalité. 
 

- Au niveau des publicités recensées 
Sur l’ensemble des publicités  analysées, près de 90 %  ne sont pas conformes  aux obligations prescrites. 
Les affichettes ne représentent que 28 % des publicités recensées. Les critères de non-conformité  de ces 
affichettes sont de natures diverses et peuvent être cumulatifs :  

• non respect des contraintes formelles : taille supérieure, présence de spots lumineux ou de diodes sur 
l’affichette, mauvais emplacement de l’avertissement sanitaire … ; 

• et/ou de fond : présence d’un slogan publicitaire, mention du prix, autre représentation graphique ou 
photographique que celle du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque. 
 

Parmi toutes les publicités analysées, il apparait qu’aucun fabricant n’est plus respectueux de la loi que ses 
concurrents.  

 
Ces publicités sous un autre format que l’affichette, donc illicites, représentent 72 % de l’ensemble des 
publicités recensées. Il y en a en moyenne plus de 5 par débit. 
Les formes de ces publicités sont très variées : présentoir en 3 D (50 %), d’autocollants (38 %), objets 
lumineux, objets fonctionnels comme des récipients de monnaie (34 %) … 
 
Si le recours à des formes de publicités illicites (affichettes non conformes ou autre format qu’une affichette) 
est très répandu, les publicités s’avèrent en revanche globalement peu visibles depuis l’extérieur.   Seuls 
13 % des débits ont au moins une publicité visible depuis l’extérieur de leur établissement.  
L’élément promu le plus visible de l’extérieur était le nom de la marque. 

 
 

3. Les débitants respectueux de la réglementation s ont essentiellement ceux qui ne font pas du 
tout de PLV  

Il apparaît que moins d’un débit sur 5 (19 %) est respectueux de la réglementation en vigueur. Il s’agissait, 
dans près de 7 cas sur 10 d’un respect lié à l’absence totale de toute publicité sur le lieu de vente. 
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B. Etude de cas – illustrations et analyse de publi cités sur le lieu de vente 
diffusées en France  

CONTEXTE 

Dans le cadre de ses activités de vigilance judiciaire, le CNCT a mis en place différents outils dont un 
observatoire sur les promotions dans les lieux de vente. Dans ce contexte, un corpus de 14 publicités sur les 
lieux de vente (PLV) illicites a été récupéré chez des buralistes de la région parisienne en 2009-2010. 
 
OBJECTIF 

Il s’agissait ici de déterminer en quoi et comment ces 14 PLV sont illicites (forme, taille, présence ou non de 
l’avertissement sanitaire, etc.). 
 
METHODOLOGIE 

Chaque PLV a été analysée selon les critères suivants : 
- date d’acquisition ;  
- localisation dans le magasin ;  
- marque et fabricant ;  
- objectif de la PLV (lancement d’un nouveau produit, etc.) ; 
- description de celle-ci (forme, taille, matière, couleur, matière, etc.) ;  
- description de son texte (publicitaire et avertissements sanitaires) ; 
- évocations et univers suscitées par la PLV ; 
- campagne publicitaire associée dans la presse professionnelle. 

 
En complément, une analyse marketing a été réalisée sur ces 14 publicités (évocations, imaginaires et univers 
suscités). 
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CORPUS D’ETUDE  
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PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE DE CAS 

 
1. Des formes illicites diverses … 

Sur les 14 PLV étudiées, on recense une majorité de présentoirs, des maquettes en 3D, des PLV avec 
animations lumineuses, etc. De par ces formes originales, les PLV attiraient l’attention des clients dans le 
point de vente. 
 

…émanant de l’ensemble des fabricants et pour des p roduits variés … 

Ces PLV émanent non seulement des marques leaders sur le marché mais aussi de marques et fabricants 
moins connus.  
Elles portent principalement sur des marques de cigarettes mais peuvent aussi concerner d’autres produits 
du tabac : tabac à mâcher, cigarillos en raison des transferts de consommation qui se sont opérés au cours 
de ces dernières années et de l’élargissement de l’offre de produits.   

 
 … bien placées dans les débits de tabac… 

L’emplacement de toutes ces PLV les rendait très visibles à l’intérieur des débits. Elles étaient le plus 
souvent placées sur le comptoir ou à proximité immédiate, devant la caisse, face aux clients, au niveau des 
yeux, voire à portée de mains des enfants.  
 
En cas de diversification du débit de tabac comme les tabac-presse, les PLV pouvaient être installées au 
niveau des présentoirs de presse. Certaines PLV analysées avaient également une fonction utilitaire 
(exemple : PLV Pueblo, sous forme de « porte-stylos » mise à la disposition des clients). 
 

… et qui se veulent légales. 

Toutes ces PLV s’efforcent de donner l’apparence de la légalité en apposant l’avertissement sanitaire requis 
pour l’affichette, non seulement sur la PLV mais aussi dès lors que la photo d’un paquet est insérée sur la 
publicité. Dans cette même idée, la taille de ces avertissements sanitaires reproduit généralement les 25 % 
minimum requis. 
Cette double signalétique peut donner l’impression au consommateur qu’il s’agit de supports publicitaires 
conformes à la loi alors même que leur forme est illicite.  
 
 

2. Des PLV évocatrices de valeurs positives faisant  oublier la dangerosité du tabac 

Ici, des thématiques positives et dans l’ère du temps sont associées aux produits. Par exemple : 
• PLV Rasta : visuel d’un jeu (baby foot pour les moments de détente entre amis) ; 
• PLV Pueblo : pour que la consommation du produit soit assimilée à un comportement citoyen, 

écologique. Ceci, avec des couleurs et un vocabulaire relatif à la pureté du produit et de ses origines 
en utilisant les codes du commerce équitable et des produits « bio ».  

 
Plusieurs de ces PLV semblent être conçues pour faire oublier la nature dangereuse du tabac en utilisant les 
codes publicitaires d’autres produits inoffensifs. Par exemple : 

• PLV Royale : fait référence au chewing-gum ou à la tablette de 
chocolat et dédramatise l’acte de fumer en l’assimilant à un acte 
de gourmandise aussi anodin que de croquer un carré de 
chocolat ou de mâcher un chewing-gum à la chlorophylle ; 

• PLV pour Winston, Marlboro, Davidoff : les paquets sont 
présentés sur les PLV dans des écrins comme des objets 
précieux comparables à des bijoux ou du parfum. 
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3. Des publicités qui entretiennent l’idée de produ its « lights, légers » 

La législation française interdit d’utiliser des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres 
mentions indiquant qu’un produit du tabac en particulier est moins nocif que les autres (ex : mentions 
« légères, douces … »). Or certaines PLV analysées font perdurer la notion de cigarettes « légères », 
« ultralégères » qui trompent le consommateur car celui-ci pense qu’elles sont moins dangereuses.  
Par exemple : 

• PLV Lucky Strike Silver : l’original de la marque se caractérise par le rouge et la version « légère » 
est en bleu. avec une plus grande lisibilité pour le consommateur que le rouge opposé au gris 
argenté ;  
PLV Marlboro Gold – Gold Advance : positionne les deux produits comme les deux expressions d’un 
même goût, plus light que la recette originale rouge avec deux intensités. En rouge : la recette 
originale, en blanc : le light avec une connotation féminine, en noir: une light en version plus virile 
avec un goût plus proche de la recette originale. 

 
 
4. Des PLV qui ciblent les jeunes et leur donnent e nvie de fumer 

La PLV JPS Ice, avec le paquet personnalisé 
et son cache-oreilles, de même que le goût 
frais qui rappelle le goût des chewing-gums 
ou bonbons, est une publicité qui peut plaire 
aux enfants et adolescents.  
 
De même pour la PLV Fortuna Basculo avec 
sa forme de jouet automate « paquet de 
cigarettes », sa grande taille et ses couleurs 
vives et chaudes ou encore la PLV News 
Nano qui rappelle l’i-pod nano , un lecteur de 
musique MP3 très prisé par les jeunes qui en 
écoutent beaucoup. 
 
Ces trois PLV donnent une image ludique et inciter des non fumeurs à passer à l’acte. 
 
 

5. Des PLV conçues pour inciter le buraliste à priv ilégier la marque de tabac et animer le débit 

Plusieurs PLV du corpus étaient dotées d’animations électriques qui attirent le regard. Elles améliorent 
l’atmosphère du point de vente au travers des jeux d’éclairage, le recours à des couleurs, etc. 
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III. Pour faire reculer le fléau du tabagisme : les reco mmandations 
du CNCT  

Le projet mené par le CNCT, financé par le Ministère de la Santé, portait sur l’évaluation de la 
réglementation encadrant la publicité sur le lieu de vente (PLV). 

Il apparaît cependant que le phénomène publicitaire en faveur des produits du ta bac dans les débits 
ne se limite pas aux seules PLV et se caractérise par trois composantes sur lesquelles les autorités 
sanitaires sont appelées à agir  :  
 

1. Au niveau de la PLV stricto sensu ;  
2. Au niveau du débit de tabac et du packaging des produits  
3. Au niveau plus global d’une politique d’ensemble de contrôle du tabac 

 

Ainsi, le CNCT préconise 
 

1. Au niveau de la PLV stricto sensu  

 

 
 

 
 
Cette exception, fondée sur le principe d’une nécessaire information en direction des consommateurs, est 
totalement détournée de son objectif. Les publicités ne sont pas conformes aux objectifs du législateur et ne 
présente pas le caractère informatif requis mais elles sont conçues dans une optique promotionnelle de 
développement des ventes. 
Les violations de la réglementation en vigueur par les cigarettiers conduisent ainsi à une présence 
publicitaire massive dans les débits. De plus, l’impact sur l’initiation chez les jeunes a été démontré ainsi que 
l’incitation à la rechute pour les ex-fumeurs et la dissuasion à l’arrêt pour les fumeurs. 
Enfin, la permanence du phénomène publicitaire concernant des produits aussi toxiques que les produits du 
tabac maintient le tabagisme comme une norme de notre société et porte atteinte aux autres mesures de 
contrôle du tabac. 
 
 
 
 
Conformément aux obligations d’informations sur les produits du tabac en direction des consommateurs, 
celui-ci s’appuierait sur la consultation possible d’un livret d’information sur les produits vendus. Ce livret 
serait remis uniquement à la demande, par le buraliste, à des clients adultes. 

 
L’information à l’attention des buralistes pourrait être maintenue par le biais d’informations diffusées dans les 
revues professionnelles selon le cadre réglementaire actuel. Ceci, avec une surveillance accrue de la 
diffusion des magazines édités : bon nombre d’exemplaires des revues Le Losange et la Revue des Tabacs 
semblent être envoyés gratuitement en particulier à des responsables politiques et sont conçus 
essentiellement comme des outils de lobbying, en violation de l’arrêté en vigueur. 
Des avertissements sanitaires devraient être imposés sur toutes les publicités informatives insérées dans 
ces revues. 
 

2. Au niveau du débit de tabac et du packaging des produits 

 
 
Cette notion doit s’entendre de manière élargie, c’est-à-dire inclure des dispositifs de vente dans des 
armoires, à l’instar des produits pharmaceutiques. Il s’agit de rendre invisible aux clients l’étal des 

La suppression de l’exception actuelle au prin cipe de l’interdiction de toute publicité, 
promotion et action de parrainage dans les débits d e tabac  

L’Instauration d’un nouveau dispositif d’informatio n en direction des consommateurs  

L’instauration d’une « vente sous le comptoir » des  produits du tabac  
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produits du tabac. Cette disposition est fondée en particulier sur l’impact connu sur les consommateurs 
de l’exposition aux packagings des produits du tabac, conçus comme de véritables supports publicitaires 
et très attractifs. 
 
 
 
Elle signifie la suppression des petits conditionnements. Cette interdiction des « paquets enfants » ne 
concerne actuellement que les cigarettes. Or on a de nombreux « mini-packagings », notamment pour des 
cigarillos qui ciblent dorénavant de plus en plus les femmes et un public jeune. 
 
 
 

Les packagings constituent aujourd’hui encore de véritables supports publicitaires. Ils portent atteinte à la 
fois aux messages d’avertissement sanitaire apposés ainsi qu’à la réglementation interdisant l’apposition de 
descriptifs mensongers laissant entendre que certains produits sont moins dangereux que d’autres. 

 
 
 
Les produits aromatisés se sont sensiblement développés au cours de ces dernières années. Ils contribuent 
à élargir l’offre et à cibler à la fois les jeunes et les femmes. Ils modifient la perception de la dangerosité des 
produits du tabac par leur douceur. En France, une disposition prévoit l’interdiction des cigarettes sucrées6 
au-delà d’un certain seuil. Cette disposition ne concerne pas les autres produits du tabac et n’exclut pas les 
arômes. La mesure d’interdiction de tout arôme pour l’ensemble des produits du tabac est déjà en vigueur 
dans plusieurs pays et compte parmi les mesures préconisées dans les lignes directrices en discussion 
concernant l’article 9 du traité de l’OMS. 
 
 
 
 

Ceci suppose d’intégrer des dispositions complémentaires dans le contrat de licence liant les débitants à 
l’administration, par rapport à leurs seules obligations de gestion commerciale et fiscale.  

 
 
 

 
Les débitants de tabac se revendiquent comme étant des acteurs de santé. Dans cette perspective, il 
conviendrait que le débit de tabac dont le buraliste a la responsabilité devienne un lieu où les messages de 
prévention et d’incitation à l’arrêt en direction des fumeurs soient tout particulièrement véhiculés. A l’instar 
des signalétiques déjà obligatoires concernant l’interdiction de vente aux mineurs ou de fumer, des supports 
exclusivement de prévention et d’aide à l’arrêt pourraient être imposés dans l’aménagement des débits via 
une disposition du contrat de licence. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Au niveau plus global d’une politique d’ensemble  de contrôle du tabac 

Ce troisième volet renvoie à l’ensemble des dispositions contenues dans le traité de la Convention Cadre de 
Lutte Antitabac de l’OMS.  
 

                                                 
6 loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

La normalisation des emballages  pour l’ensemble des produits du tabac 

L’instauration de paquets neutres standardisés  pour l’ensemble des produits du tabac 

L’interdiction de tous les produits aromatisés  

L’application de l’article 5.3  de la Convention Cadre de Lutte Antitabac de l’OMS, en particulier dans 
les relations entre débitants, préposés de l’administration, et représentants des fabricants de tabac 

Transformer le débit de tabac pour qu’il devienne u n lieu de communication des messages de 
prévention  

L’engagement d’une réflexion  sur la pertinence du maintien de la revente des produits du tabac 
dans les établissements des cafés-restaurants-discothèques et les stations services afin de mieux 
contrôler l’offre et empêcher le transfert des PLV des débits de tabac vers les revendeurs. 
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Arrêté du 30 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 3 1 décembre 
1992 fixant les caractéristiques des affichettes re latives à la 
publicité en faveur du tabac dans les débits de tab ac 

NOR: SANP0523605A 

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme 
de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 3511-3 ; 

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagem ent du monopole des tabacs 
manufacturés ; 

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à  la publicité, aux enseignes et aux 
préenseignes ; 

Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif  aux régimes économique et fiscal, 
dans les départements continentaux, des tabacs manufacturés ; 

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant r èglement national des enseignes et 
fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes ; 

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la 
publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac, 

Arrêtent : 

Art. 1  

Le titre de l'arrêté du 31 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit : après le mot : « 
tabac », ajouter les termes suivants : « des produits du tabac ou des ingrédients ». 

 
Art. 2  

A l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1992 susvisé, les mots : « en faveur des produits 
du tabac » sont remplacés par les termes suivants : « en faveur du tabac, des produits du 
tabac et des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la 
santé publique ». 

 
Art. 3  

L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit : 
« Les affichettes doivent comporter le message sanitaire "Faites-vous aider pour arrêter 
de fumer, téléphonez au 0825-309-310 (0,15 EUR/min). 
Cette mention couvre au moins 25 % de la surface publicitaire. 
Le texte de l'avertissement exigé par le présent article est : 
a) Imprimé horizontalement en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en 
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minuscules, sauf pour la première lettre du message ; 
b) Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé. » 

 
Art. 4  

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur six mois après sa publication au 
Journal officiel. 

 
Art. 5  

L'arrêté du 24 novembre 2003 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les 
caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits 
de tabac est abrogé. 

 
Art. 6  

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 30 septembre 2005. 

Le ministre de la santé et des solidarités, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la santé, D. Houssin 

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Mongin 



18 

FICHE DE PRESENTATION DU CNCT 
 

 
Le CNCT est la première association qui s’engage et  agit pour la prévention et la protection des 

personnes face aux méfaits du tabac et aux pratique s de son industrie. 
 

 
Fondé en 1868, le CNCT est une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique  depuis 1977. Il s’agit 
de la plus ancienne structure de lutte contre le tabagisme en France. Ses ressources sont assurées par des 
partenariats institutionnels et économiques ainsi que des dons. 
 
Le CNCT est présidé par le Pr. Yves Martinet  - Professeur de Pneumologie au CHU de Nancy et 
également Président de l’Alliance contre le Tabac. 
 
La richesse de son Conseil d’Administration  - 24 administrateurs - est en particulier de réunir des experts  
du contrôle du tabac dans ses nombreux domaines d’application (sciences, droit, sociologie, communication, 
marketing, etc.), reconnus au niveau national et international.  
 
Notre vision  
 

L’objectif du CNCT est de protéger les générations présentes et futures des maladies provoquées par la 
consommation et l’exposition à la fumée de tabac. 
Notre vision est un monde libéré des méfaits causés par le tabac et des drames humains qu’il 
entraîne. 
 
Nos missions  
 

Les missions du CNCT s’articulent principalement autour de deux axes : 
• faire avancer et respecter les législations et régl ementations en matière de prévention du 

tabagisme  : en informant et sensibilisant le grand public, les journalistes, les responsables 
politiques et autres décideurs des méfaits causés par le tabac et les agissements de son industrie, 
grâce à des actions de plaidoyer ; 

• mener des actions de prévention  : en informant et sensibilisant le grand public des méfaits 
causés par le tabagisme actif et passif. 
 

Elles sont menées en collaboration avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux du contrôle du 
tabac et en étroite relation avec le Ministère de la Santé et l’Institut National du Cancer. 
 

Elles s’étendent également à la formation des cadres français et étrangers de la santé de l’École des Hautes 
Études en Santé Publique. 

 
Nos valeurs  
 

Un engagement  en faveur de la protection des personnes à l’égard du tabac  et un positionnement en 
aucun cas contre les fumeurs , qui sont et demeurent les premières victimes du tabagisme.  
 
Des actions innovantes  et avant-gardistes , tout en respectant leur fondement sur des faits 
scientifiquement validés .  
 
Nos actions  
 

En France, le tabagisme reste la première cause de mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce 
fléau, le CNCT mène, depuis de nombreuses années, des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces 
dangers et des actions de plaidoyer pour faire adopter des mesures de protection efficaces.  
 
Cette expérience  et son expertise  en font un acteur incontournable dans ce domaine. 
 
Ainsi, le CNCT a joué un rôle moteur dans la mise en œuvre de la 1ère ligne téléphonique d’écoute et d’aide à 
l’arrêt pour les fumeurs, l’apposition d’avertissements sanitaires sur les produits du tabac ou encore la 
préparation et la mise en place de l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 
 
Il joue encore aujourd’hui un rôle d’initiateur sur de nombreuses mesures, telle que la hausse de la fiscalité 
comme outil de prévention et d’incitation à l’arrêt ainsi que sur l’instauration de paquets standardisés.  
 
Pour en savoir plus sur nos actions : www.cnct.fr   


