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Méthodologie

Le groupe de travail était basé à Rennes et deux à trois fois par semaine, un point était fait
avec Jean-Yves NAU en personne ou au téléphone, en supplément des échanges
journaliers par messagerie électronique.
Concernant les recherches bibliographiques, chaque membre du groupe avait un thème
désigné et a donc fait des requêtes avec les mots-clés en lien, que ce soit sur PubMed, la
BDSP, Google et Légifrance.
Concernant les entretiens, ils ont tous été réalisés sur la base d’un guide adapté à chaque
intervenant rencontré (cf. annexes 1, 5, 10, 11, 12, 16). Ils étaient enregistrés dès que
possible après requête auprès de la personne concernée.
Plusieurs types d’entretiens semi-directifs ont été réalisés :
-

Des entretiens programmés où les correspondants étaient contactés par messagerie
électronique et/ou par téléphone avec explication de la démarche et des délais de
l’étude,

-

Des entretiens inopinés pour les buralistes.

Concernant les entretiens programmés, nous avons contacté onze personnes :
-

-

Les représentants des buralistes :
o

le président de la Confédération: M. Pascal MONTREDON

o

au niveau régional (Ille-et-Vilaine) : M. Pierre SIMONNEAUX

Clopinette : chaîne de boutiques de cigarettes électroniques.
Ont été menés des entretiens avec des vendeurs d’un point de vente de cigarette
électronique à Rennes : un groupe de quatre personnes est allé réaliser un entretien
après avoir préalablement fixé un rendez-vous par téléphone, la veille. Un guide
d’entretien a également été élaboré (cf. annexes 5, 6, 7).
Un fumeur du groupe a acheté une cigarette électronique pour expérimenter l’effet
de ce produit et si cela conduisait à une modification des habitudes tabagiques voire
un arrêt du tabac. (cf. annexe 8)

-

Des personnes politiques :
o Jean Louis TOURAINE, député (PS, Rhône), qui a co-rédigé récemment un
rapport de l’Assemblée nationale portant sur l’évaluation de la politique de
lutte contre le tabagisme (février 2013). (cf. annexe 12)
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-

Des spécialistes, des médecins et/ou épidémiologistes :
o Catherine HILL, épidémiologiste (Inserm, Institut Gustave Roussy), a
publié de nombreux articles au sujet du tabac et ses effets néfastes
o Dr. Antoine FLAHAULT, Professeur de Santé Publique, épidémiologiste,
ancien directeur de l’EHESP, tient un blog et twitte régulièrement sur le
tabac et la cigarette électronique (cf. annexe 11)
o Dr. Bertrand DAUTZENBERG, Professeur de pneumologie, président de
l'Office Français de prévention du Tabagisme (O.F.T.) et de l’A.C.T.I.F.
(Alliance contre le tabac d'Ile de France), médaillé de l’Organisation
Mondiale de la Santé (O.M.S.) pour son action pour le contrôle du tabac
(2005), a rédigé huit livres sur le tabac, un rapport sur le tabagisme passif
pour le gouvernement et a récemment été missionné par le gouvernement
pour fournir un rapport sur la e-cigarette, fin mai 2013 (cf. annexe 10)
o Caroline FRAU, sociologue, post-doctorante à l’Institut d’Etudes Politiques
de Toulouse, membre du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique
(LaSSP), spécialisée dans l’analyse comportementale des professions, a
notamment axé ses recherches sur les buralistes et plus particulièrement leur
Confédération (cf. annexe 16)

-

Jacques Le HOUEZEC, bloggeur rennais qui poste des commentaires sur le blog
de M. Jean-Yves NAU (http://blog.ehesp.fr/mediasantepublique/), concernant
la e-cigarette

Des entretiens avec des buralistes rennais ont également été réalisés (cf. annexes 1, 2).
Pendant une demi-journée, des entretiens sur le terrain ont été menés par trois groupes de
trois personnes. Au préalable, un guide d’entretien avait été rédigé et chaque groupe avait
un territoire du centre-ville de Rennes à explorer. Les bureaux de tabac ont été identifiés la
veille et ont été répartis entre les groupes. Ceux-ci se sont présentés comme des élèves de
l’EHESP faisant une étude sur les buralistes sans mentionner dès le départ l’axe de la santé
publique.
Enquête auprès de fumeurs/non-fumeurs :
Les contraintes de temps (trois semaines) nous ont amenés à diffuser les questionnaires,
selon trois modalités (téléphone, messagerie électronique et de visu), auprès des personnes
de notre entourage. Quarante personnes sur quarante-cinq contactées ont répondu à une
série de dix-huit items dont quelques questions de positionnement fermées (âge, sexe,
fumeur ou non) tout d’abord ; puis des questions ouvertes concernant la perception du
-2-
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métier de buraliste, son positionnement en termes de santé publique et des questions
annexes sur le comportement des fumeurs (cf. annexes 3, 4).
Le but de ce questionnaire était d’apprécier le point de vue des enquêté(e)s sur le tabac; le
métier de buraliste et la possibilité de l’implication de celui-ci dans des actions de santé
publique.
Les limites de nos travaux


Les responsables de la Confédération des buralistes ont refusé de s’exprimer
malgré nos relances successives, et ce sans explication ni excuses.



De même, Mme Catherine HILL n’a pas souhaité nous recevoir au motif que la
réponse était évidente et largement développée dans ses travaux : « les buralistes ne
peuvent pas être acteurs de santé publique », nous a-t-elle déclaré.



La période dans laquelle s’inscrit le Module Interprofessionnel (MIP) et le délai
imparti ne nous ont pas permis d’obtenir l’ensemble des entretiens souhaités.
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Introduction
La France compte aujourd’hui 27 000 débitants de tabac. Plus communément
désignés « buralistes », ils ont des activités aussi variées que la vente de presse, jeux
(P.M.U., Française des jeux), articles fumeurs, civette, timbres postaux et fiscaux, relais
colis, bar, produits d’épicerie... Premier commerce de proximité pour les uns, carrefour des
addictions pour d’autres, ils ne laissent personne indifférent. Leur maillage sur le territoire
français, leur large disponibilité horaire en font des commerçants spécialisés, atypiques
voire incontournables de la société française.
Les décès prématurés liés au tabac, considérés comme évitables, sont estimés à 73 000 par
an1, en France. Cette addiction légale interroge les pouvoirs publics. Ces derniers sont à la
fois partie prenante sur le volet santé pour réduire les coûts liés aux pathologies associées
au tabac et également partie prenante sur le volet économique en percevant des taxes sur le
tabac à hauteur de plus de 17 milliards d’euros en 20112.
Le métier de buraliste semble être la synthèse de ce paradoxe. Ce professionnel est investi
d’un rôle d’acteur de santé publique en tant que « préposé de l’administration » dans le
« contrat d’avenir » signé fin 2012 (cf. annexe 9). Il n’en reste pas moins un commerçant
du tabac intéressé aux bénéfices.
Les données épidémiologiques sont sans appel : le tabac tue et en proportion bien plus
importante que la circulation automobile ou les scandales sanitaires de ces dernières années
(« Médiator© », « vache folle », « sang contaminé » etc…). Le terme « tabagisme » désigne
la consommation de tabac ainsi, par extension, que les pathologies qu’il provoque. Il
recouvre deux réalités : le tabagisme actif (action volontaire de fumer) et le tabagisme
passif qu’est l'inhalation involontaire de la fumée de tabac contenue dans l'air environnant.
La consommation de tabac est à l'origine de certains cancers : poumon (dont la mortalité
est un indicateur spécifique), voies aérodigestives supérieures, col utérin et vessie. Elle
favorise également un grand nombre de pathologies telles les broncho-pneumopathies
chroniques obstructives, les maladies cardio-vasculaires ou les fausses couches.
Consommation de tabac
La France compte environ quinze millions de fumeurs. Sur l’ensemble de la population des
15-75 ans, la proportion des fumeurs est passée de 31,8 % à 33,7 % entre 2005 et 2010.

1
2

Hill Catherine, Épidémiologie du tabagisme In La Revue du Praticien, 20 mars 2012
Christian Ben Lakhdar, Le tabac en France : coûts et bénéfices, ADSP, n°81 décembre 2012, p. 34-35
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L'année 2011 paraît aller dans le sens global d’une réduction du tabagisme. Néanmoins, la
prévalence du tabagisme quotidien augmente de manière importante chez les femmes ainsi
que chez les jeunes. En effet, entre 18 et 34 ans, près d’une personne sur deux fume. La
prévalence tabagique passe de 9 % pour les 12-14 ans à 41 % pour les 15-19 ans, avec
26,6% pour les garçons et 20,7% pour les filles, et atteint un maximum de 48 % dont
42,8% pour les hommes et 39% pour les femmes, chez les 20-25ans.
Par ailleurs, dans la population masculine, la proportion de fumeurs réguliers a baissé
depuis les années 60, passant de 45% à 35% aujourd’hui. En revanche, dans la population
féminine, la proportion de fumeuses régulières a augmenté, passant de 10 à 22%. La
différence de comportement vis-à-vis du tabac entre les hommes et les femmes s'est donc
fortement atténuée. Parmi les adolescents, le tabagisme est aujourd'hui au moins aussi
répandu chez les filles que chez les garçons3.
En moyenne, les jeunes fument leur première cigarette vers 14 ans et demi et commencent
à fumer régulièrement vers 16 ans. La quantité de cigarettes fumées augmente rapidement
au cours de l'adolescence. Si moins de la moitié des fumeurs de 12-14 ans sont des
consommateurs réguliers, cette proportion dépasse 80 % pour les 15-24 ans. Ces jeunes
sont 27 % à présenter des signes de dépendance moyenne ou forte. Près de la moitié des
adultes de 26 à 75 ans qui fume régulièrement, présente des signes de dépendance à la
cigarette4.
Or dans le même temps, plus de la moitié des fumeurs (59%), hommes ou femmes,
déclarent avoir envie d'arrêter de fumer. On considère que chaque année en France,
750 000 personnes arrêtent de fumer durant au moins un an, ce qui correspond à plus de
2 000 personnes chaque jour5.
Morbidité et mortalité
Les complications commencent à apparaître en moyenne entre 20 à 30 ans après le début
du tabagisme. Pour estimer les conséquences du tabagisme sur la morbidité en France, il
faudrait des données nationales sur la fréquence des maladies dont le risque est augmenté
par le tabac mais, en dehors des cancers, ces données ne sont pas enregistrées en France6.

3

Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) répertoire des sources statistiques, mai 2012
Karsenty Serge, Hirsch Albert, Les évolutions de la consommation de tabac en France de 1999 à 2008,
BEH, mai 2010
5
Pierre Arwidson, Christophe Léon, Nathalie Lydié, Jean-Louis Wilquin, Philippe Guilbert, Évolutions
récentes de la consommation de tabac en France, BEH, juin 2004
6
Catherine Hill, Agnès Laplanche, Tabagisme et mortalité : aspects épidémiologiques, BEH, mai 2003
4
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Durant le XXe siècle, le tabac a causé cent millions de morts dans le monde entier et ce
nombre risque de s’élever à un milliard pour le XXIe siècle si rien ne change7.
En France, en 2013, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable, avec environ
73 000 décès prématurés chaque année, ce en prenant en compte les cancers (cf. supra) et
les maladies cardio-vasculaires.
En 2006, le nombre de décès par cancers attribuables au tabac est estimé à 36 990 dont
22 645 par cancer du poumon8. La moitié des décès dus au tabac survient dans la
population âgée de 35 à 69 ans, conduisant à une réduction de l’espérance de vie d’un
fumeur de 20 à 25 ans par rapport à celle d’un non-fumeur9.
Les femmes sont actuellement moins touchées que les hommes car les femmes qui ont
70 ans aujourd’hui sont peu nombreuses à avoir fumé. En revanche, le nombre de décès
féminins par cancer du poumon devrait augmenter dans les années à venir. En effet,
notamment pour la classe d’âge des 35 à 44 ans, on observe déjà une baisse de la mortalité
par cancer bronchique dans la population masculine. Par contre, on note un accroissement
très important du risque de décès par cancer du poumon chez les femmes et ce alors même
qu’elles sont entrées dans le tabagisme plus récemment. En 2025, le cancer du poumon
chez la femme devrait égaler le nombre de décès par cancer du sein10.
Problématique :
Si, depuis 1995, la production, l’importation et la distribution du tabac ne sont plus le
monopole de la SEITA (Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
devenue ALTADIS11, la vente du tabac au détail reste un monopole d’Etat, exercé par
l’intermédiaire des débitants de tabac. Au regard de la prévention et de l’accompagnement
au sevrage du tabac, les buralistes peuvent-ils être, et dans quelles limites, des acteurs de
santé publique ?
Dans un premier temps, nous analyserons en quoi les buralistes sont des acteurs
incontournables des secteurs économique et social (1) avant d’aborder dans un second
temps, leur positionnement possible en tant que maillons potentiels de l’action de santé
publique (2).

7

Plaquette I.N.P.E.S., le tabac en quelques chiffres, 2000-2003
Extrait de «Drogues Chiffres clés » 4ème édition, janvier 2012, 8 p
9
Peto R, Lopez AD, et al. Mortality from Smoking in Developed Countries, updated 2000 version. Oxford
10
Hill Catherine, Jougla Eric, Beck François, Le point sur l’épidémie de cancer du poumon dû au tabagisme,
BEH, mai 2010
11
En 1995, la SEITA est privatisée et quelques années plus tard par sa fusion avec l’espagnol Tabacalera,
elle prend le nom de groupe Altadis. La vente au détail était confiée par la SEITA à des débitants
soigneusement contrôlés, elle est confiée depuis 1993 à des débitants concessionnaires du Service des
Douanes.
8
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1

Les buralistes sont des acteurs économiques de poids dans l’économie française,
bénéficiant d’un monopole de vente, et préposés de l’administration en tant que
collecteurs des droits et taxes sur les tabacs

1.1 Un acteur économique, voire social, d’envergure
Un acteur économique d’envergure. Ils génèrent un chiffre d’affaires global
d’environ trente et un milliards d’euros en 2011. Ils collectent les taxes fiscales sur le
tabac, ils constituent un secteur d’activité à part entière créateur d’emploi, et ils
représentent plus de 100 000 emplois.
Ils rapportent à l’Etat, en 2011, des recettes, liées au tabac, de l’ordre de 17,48
milliards d’euros. En contrepartie, les buralistes perçoivent une commission de 6,125% des
ventes de tabac. Les tabacs manufacturés vendus par les débitants sont soumis à une
fiscalité assise sur le prix de vente au détail. Celle-ci est composée du droit de
consommation sur les tabacs (DCT) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Direction
Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) perçoit le droit de consommation sur
les tabacs, ainsi que la TVA pour des produits mis à la consommation au moment de leur
importation de pays tiers.
La collecte du droit de consommation sur les tabacs est effectuée par les
fournisseurs agréés, seuls habilités à approvisionner les débits de tabacs en application de
l'article 565 du code général des impôts. Dans les faits, la société ALTADIS
DISTRIBUTION FRANCE (fusion de la SEITA avec une entreprise espagnole en 1999)
assure 99% de la collecte du droit de consommation sur les tabacs en France. En 2010,
10,358 milliards d'euros au titre du DCT ont été perçus par la DGDDI. Cette somme vient
alimenter les différents comptes de la Sécurité Sociale à hauteur de plus de 50% pour la
branche maladie du régime général ainsi que le budget général de l'État12.
o Le métier de buraliste est un métier commercial de proximité qui ne nécessite
pas forcément de diplôme et dont les exigences en formation imposées par
l’Etat restent axées sur la gestion.
Une activité réglementée. Les buralistes sont à la fois des commerçants indépendants et
des préposés de l’administration en ce sens qu’ils concluent un contrat de gérance13 de trois
ans renouvelable, sous conditions de formation, avec l’administration des douanes et des
droits indirects pour obtenir le monopole de la vente du tabac. Le décret n°2010-720 du 28
12
13

Article 16 de la loi de financement pour la sécurité sociale n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Article 2 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (cf. annexe 13)
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juin 2010 pris en application de l'article 568 du code général des impôts fixe les règles
attachées à la qualité de débitant de tabac (cf. annexe 13). Ce décret encadre l’activité et
impose des exigences pour être débitant de tabac notamment au regard de la formation
professionnelle initiale et continue. Ces formations (cf. annexe 15) sont axées
exclusivement sur la gestion et le commerce14sans jamais aborder les questions de santé
publique. Il existe deux stages obligatoires pour tous les buralistes :


le stage « nouveaux buralistes »,



le stage de renouvellement du contrat de gérance.

Ces deux stages sont pris en charge par l’AGEFICE (Association de Gestion du
Financement de la Formation des Chefs d’Entreprises).
De plus le positionnement de la profession dans l’univers économique relève, selon la
catégorisation du répertoire opérationnel des emplois et des métiers (ROME)15 disponible
auprès de Pôle emploi, du champ de la vente en articles de sport et de loisirs. L’activité de
buraliste ne recouvre aucune compétence liée à la santé publique et son activité est avant
tout commerciale. Le niveau de diplôme exigé ne comporte aucune exigence liée à une
formation sur des thématiques de prévention en santé publique.
Proposition :

Intégrer

un

volet

d’information

réglementaire

et

épidémiologique dans ces formations. D’une part un volet sur les lois en santé
publique relatives au tabac et d’autre part, un volet sur les pathologies liées au tabac,
les formes d’addiction, les substituts nicotiniques disponibles sur le marché, les
professionnels spécialisés, les effets de la nicotine, la mortalité.
Une profession en net recul en zone rurale et frontalière. La diminution du nombre
de buralistes s’explique par une baisse générale de la catégorie des artisans et des
commerçants depuis le début du XXème siècle, par la réduction du volume des ventes de
tabac et par le recul de la consommation de tabac16. Les buralistes étaient 47 000 dans les
années 1970, un peu moins de 43 000 au début des années 1980, 27 400 environ en 200617.
Au 1er janvier 2012, le nombre de buralistes en France métropolitaine (hors Corse) est de
26.897. En dix ans, le nombre de cafés-tabacs a baissé de 16 %, les petits établissements
étant les plus touchés. 46% des buralistes exercent dans des communes de moins de 3 500
14

Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation professionnelle initiale et continue pour la vente
au détail des tabacs manufacturés (cf. annexe 15)
15
Fiche ROME « D1211 Vente en articles de sport et loisirs »
16
Frau Caroline, « Tout change à partir de ce soir » ? » Le changement générationnel dans l'activité tactique
du groupe professionnel des buralistes, Politix, 2011/4 n° 96, p. 39-57
17
INSEE Première, N°1222, L'activité des cafés-tabacs, Nicolas Le Ru, Xavier Niel, division Services, Insee
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habitants (ils étaient 49% en 2007). 41% sont situés dans des communes entre 3 500 et
100 000 habitants. La zone de chalandise d’un buraliste est aujourd’hui en moyenne de
2 310 habitants (contre 1 800 en 2004). La répartition des buralistes par type d’activité est
la suivante : Presse : 33%, Bar : 32 %, Bar et presse : 28%, Autres : 5%, Civette (cigares) :
2%18.
Avec cette baisse significative de l’activité, un basculement s’opère dans la perception
sociale du métier de débitant de tabac. De la fin du XIXème siècle aux années 1960, le
tabac est associé à une image raffinée et souvent consommé par des intellectuels, des
hommes politiques. Il devient aussi un symbole d’émancipation pour la femme et joue un
rôle positif relayé des vedettes (Maurice Chevalier, Mistinguett, Fernandel…) qui
n’hésitent pas à participer gratuitement à des campagnes publicitaires19. La rupture arrive
dans les années 1970 avec la loi Veil de 1976 et la lutte contre le tabac est renforcée par la
loi Evin de 1991 qui interdit la publicité, la propagande ou la distribution gratuite de tabac.
Dans les années 2000, la Bibliothèque Nationale supprimera la cigarette de Jean-Paul
SARTRE sur une photographie célèbre, mais cette tendance jusqu’au-boutiste s’est
rapidement arrêtée. Pour autant, Jean-Louis TOURAINE, député socialiste du Rhône,
affirme qu’une des mesures qui doit être soutenue en collaboration avec le ministère de la
Culture est d’éviter l’usage du tabac dans les œuvres culturelles (théâtre, cinéma..) afin de
ne pas inciter les jeunes davantage et d’éviter une banalisation de la consommation20.
o Une profession concurrencée par d’autres sources d’approvisionnement
Une consommation parallèle assez faible. Même si les buralistes ont tendance à être
alarmistes, la consommation parallèle (transfrontalière et de « contrebande ») ne représente
que 20% de la consommation dont les trois–quarts sont légaux et s’effectue par l’achat
transfrontalier. La « contrebande » en tant que telle ne représenterait que 5% de la
consommation totale, malgré les hausses de prix successives21.
Différents types de trafics de tabacs et cigarettes sont identifiés : celui organisé par les
grands réseaux internationaux de contrebande qui sont capables d’affréter des conteneurs
entiers et celui dit de « fourmis », c'est-à-dire les envois répétés par fret postal ou express
d’une ou deux cartouches de cigarettes, l’achat de tabac par des particuliers qui pratiquent

18

http://www.buralistes.fr/qui-sont-les-buralistes/les-chiffres-cles
Nourrisson Didier, La publicité peut nuire à la santé. Histoire de la cigarette en France in Tabac et Fumées,
Regards multidisciplinaires et indisciplinés sur le tabagisme XV-XXeme siècles, 2007, sous la direction de
Catherine Ferland, p.143-166
20
Entretien téléphonique du 14 mai 2013
21
Rapport Assemblée nationale, p.70
19
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le tourisme fiscal dans les États membres voisins de la France au-delà des quantités
autorisées. La France doit d’ailleurs, pour se mettre en conformité avec le droit
communautaire, revoir à la hausse les seuils autorisés d’achats transfrontaliers.
Comme le mentionne le document de politique transversale (DPT) 2013 « Politique de
lutte contre les drogues et les toxicomanies », annexe du projet de loi de finances initiale
pour 2013, la valeur des tabacs et cigarettes de contrebande saisis par la DGDDI a atteint
108,8 millions d’euros en 2011, soit le meilleur résultat de ces vingt dernières années,
marquant une progression de 33 % par rapport à 2010 et de 79 % par rapport à 2009
(60,8 millions d’euros).
Mais cet état de fait conduit cependant à souligner que l’ensemble des consommateurs
n’est pas en contact avec le réseau des buralistes, qui n’est pas l’interlocuteur systématique
de la personne dépendante au tabac.
Proposition : Pour positionner les buralistes comme réels acteurs de santé publique,
prévoir qu’ils puissent toucher l’ensemble des consommateurs et réduire à son
minimum les achats transfrontaliers ainsi que la contrebande. Concernant les achats
transfrontaliers, une convergence à la hausse des prix du tabac au sein de l’Union
européenne est une voie possible puisque les différences de prix du paquet entre pays
incitent à l’achat transfrontalier22.
o La vision que les enquêtés ont de leur(s) buraliste(s) : synthèse des enquêtes
Notre groupe a cherché à comprendre la perception du métier de buraliste, à partir
d’entretiens (cf. annexe 3).
La population étudiée, dont la description se trouve en annexe 4, ne nous a pas permis de
constater de corrélation entre la fréquence des visites au bureau de tabac et l’assiduité des
visites auprès d’un ou plusieurs buralistes ; ni entre la fréquence des visites et le statut du
répondant (fumeur/non-fumeur).

22

Rapport de la Cour des comptes, Tableau 25 page 132, Le prix d’un paquet de cigarette en Europe
(janvier 2012, British American Tobacco France)
Supérieur à 6 euros : Irlande, Grande-Bretagne, France, Norvège
De 5 à 6€ : Finlande, Suède, Danemark, Pays-Bas
De 4 à 5€ : Espagne, Italie, Grèce, Allemagne, Autriche, Belgique, Islande, Malte
De 3 à 4€ : Portugal, Croatie, République Tchèque, Slovaquie
Moins de 3€ : Slovénie, Bosnie, Hongrie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie
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Vingt-six répondants se rendent au bureau de tabac moins d’une fois par semaine, et
seulement neuf répondants sur quarante ne vont jamais au même bureau de tabac ce qui
tend à montrer une certaine fidélité pour les autres.
La première question ouverte, « selon vous, qu’est-ce que le métier de buraliste ? »,
apporte des réponses pratiquement toutes centrées sur la notion de vente de tabac et
d’autres produits, une seule réponse mentionne la notion de commerce de proximité.
Vingt-cinq enquêtés voient le buraliste comme un commerçant ordinaire, qui « connaît les
produits qu’il vend » et « vend des marchandises comme un autre commerçant » ; mais
pour les autres le buraliste n’est pas un commerçant ordinaire. La plupart de ces répondants
mettent en avant un métier spécial, « au carrefour des addictions (jeux, tabac, alcool) ».
Trente-neuf répondants estiment par ailleurs que les buralistes ne jouent actuellement
aucun rôle en matière de prévention contre le tabac et vingt-sept qu’ils ne pourraient pas
jouer ce rôle : « ça va à l'encontre de leur propre commerce, c'est s'auto-tirer une balle
dans le pied », « c’est antinomique avec leur activité, on ne peut pas être juge et partie. Je
trouve cela schizophrène ».
Les autres sondés avancent les idées d’affiches dans le bureau de tabac et de contrôles de
cartes d’identité pour les mineurs. D’ailleurs, la grande majorité des répondants (36) n’a
jamais acheté de cigarettes pour un mineur et ne serait pas prête à le faire. Trente-neuf
interviewés estiment que les buralistes ne jouent actuellement aucun rôle en matière
d’accompagnement au sevrage tabagique et vingt-trois qu’ils ne pourraient pas en jouer un.
De nombreux répondants évoquent spontanément la possibilité de vendre la cigarette
électronique comme moyen de substitution, ou d’autres produits d’aide au sevrage chez les
débitants, mais en doutant souvent de la capacité réelle des buralistes à être des acteurs de
santé publique : « cela impliquerait une réorientation de leur métier, un changement de
mentalité, des formations spécifiques et une mise en réseau avec d’autres acteurs de
proximité ».
Enfin, moins de dix sondés accepteraient le conseil de leur buraliste pour se faire aider à
arrêter de fumer, les autres estiment que le buraliste n’est pas crédible, qu’ils n’auraient pas
confiance ou encore : « je ne pense pas que j’aimerais recevoir de conseils de quelqu’un
dont le revenu est basé sur la vente de tabac… ».
Concernant la cigarette électronique, quasiment tous les répondants la connaissent, certains
l’utilisent, et les réponses quant aux lieux où elle devrait être vendue sont très variées.
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Nous avons toutefois noté que pour beaucoup, ce produit ne devrait pas faire l’objet de
monopole, afin de laisser libre court à la concurrence et d’en favoriser l’accès.
Enfin, les fumeurs ne sont, en majorité, pas sensibles à la publicité (publicité des marques
et messages de préventions officiels) dans les bureaux de tabac et quasiment tous se sont
déjà fournis en tabac hors du réseau des buralistes (surtout à l’étranger, mais aussi vente à
la sauvette et internet).
Cette enquête n’a pas vocation à être utilisée au-delà de son périmètre d’étude, du fait des
biais de sélection qu’elle comprend dans sa mise en œuvre. Il est toutefois intéressant de
mettre en évidence une certaine réticence des sondés à percevoir leur buraliste comme un
potentiel acteur de santé publique.
Concernant la cigarette électronique, l’échantillon révèle une préférence pour la
libéralisation de la vente, en contradiction avec le projet de proposition de loi du député
Thierry LAZARO (UMP, Nord) qui prône le monopole de vente aux buralistes.

1.2 La profession face aux politiques de lutte contre le tabagisme : un
subventionnement de l’Etat afin de palier une politique tarifaire aujourd’hui en
demi-teinte
o Le contrat d’avenir positionne, de droit, les buralistes comme acteurs de santé
publique
La troisième itération liant les buralistes et l’Etat a été signée le 23 septembre 2011 et
couvrira une période jusque 2016 (cf. annexe 9).
Ce nouveau contrat d’avenir a été entériné entre la ministre du Budget, des Comptes
Publics et de la Réforme de l'Etat et le président de la Confédération des buralistes. Il fait
suite aux fortes perturbations connues par le réseau des buralistes dues à de fortes hausses
de fiscalité sur le tabac.
Les principales dispositions de ce contrat 2012-2016 sont :
-

-
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Rémunération tabac : Pour rappel, la remise sur facture a évolué de 0,125 point par
an depuis 2008 (pour arriver en 2011 à 6,5 %, net) ; avec le nouveau contrat, la
rémunération continue à avancer : + 0,100 point en 2012 + 0,100 point en 2013 +
0,100 point en 2014 + 0,050 point en 2015 + 0,050 point en 2016 (de sorte à arriver
à 6,9 %, net, en 2016)
Aides à l'activité :
o la remise additionnelle est maintenue (y compris pour les nouveaux
entrants), mais son taux diminue progressivement (sur les 130 000 premiers
euros du chiffre d’affaire), de 1,6% en 2012 à 0,2% en 2016.
EHESP – Module interprofessionnel de santé publique – 2013
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o la remise compensatoire : elle est maintenue (avec toujours 2002 comme
référence et pendant toute la durée du contrat) dans les départements
frontaliers et en difficultés (compensation à 70% de la perte de la remise,
pour 10 à 25 % de baisse des ventes par rapport à 2002 ; compensation à
80%, pour plus de 25% de baisse) ; elle diminue progressivement sur trois
ans pour les autres départements.
Création d’une prime de service public de proximité (diversification des activités):
o 1 000 euros pour tout buraliste ayant un chiffre d’affaire tabac annuel
inférieur à 300 000 euros.
o 1 500 euros pour tout buraliste situé dans une commune de moins de 1 500
habitants (avec chiffre d’affaire en tabac < 300 000 euros).
Les indemnités de fin d’activité en faveur des buralistes exerçant dans des
"départements en difficultés"(frontaliers) et "ruraux" sont maintenues.
Créations : Il n’y a plus de gel des créations mais elles seront encadrées, comme
auparavant, et passeront par une consultation des chambres syndicales
départementales de la Confédération. L’interdiction d'implantation dans les centres
commerciaux et galeries marchandes est confirmée.
Sécurité : Le plafond de la subvention sécurité passe à 15 000 euros (contre 10 000
euros), tous les 3 ans.
Engagement des buralistes à participer à la politique de santé publique. Sur ce
dernier aspect on peut noter une limite à la réalité du positionnement des buralistes
comme acteur de santé publique. Comme le souligne la sociologue Caroline FRAU
« Les buralistes sont préposés d’administration, sous la tutelle de la direction
générale des douanes et des droits indirects. Le contrat de gérance qu’ils signent
avec l’Etat leur impose des obligations sur le tabac, néanmoins les actions de santé
publique du dernier Contrat d’avenir ne sont pas inclues dans le contrat de
gérance. A ma connaissance, le volet santé publique du Contrat d’avenir n’a pas
été suivi d’effet, aucune administration n’a spécifié les obligations des buralistes à
ce sujet. De ce fait, il me semble qu’ils ne peuvent se sentir investis de cette
mission, dont les contours n’ont pas été déterminés. »23

Un rapport de la Cour des comptes24 remet en question la pertinence de ces contrats :
La Cour des comptes juge injustifiés les trois «contrats d'avenir» de soutien aux débitants
de tabac, alors que ces derniers ont globalement profité des hausses du prix des cigarettes,
sauf pour les frontaliers précise le rapport. Alors que cette aide transitoire s’entendait en
2003, elle semble ne présenter aucun intérêt à perdurer aux yeux des sages. La Cour
calcule qu'entre 2004 et 2011, le montant du soutien, toutes aides confondues, s'est élevé à
2,6 milliards d'euros. Les ventes TTC de tabac, après un léger recul en 2003 puis 2005, ont
progressé de 21% entre 2002 et 2011, passant de 14,7 à 17,8 milliards d'euros. De ce fait,
23
24

Echanges par messagerie électronique, 15 mai 2013
Rapport d’évaluation : les politiques de lutte contre le tabagisme, Cour des comptes, décembre 2012
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et compte tenu de la diminution du nombre de débits (-16% au cours de la période), le
chiffre d'affaires moyen lié au tabac des débitants a progressé de 44,1% entre 2002 et 2011,
pour atteindre 644 610 euros.
Pourquoi l’Etat continue-t-il à aider une profession qui ne se porte pas si mal et qui de
surcroit à le monopole de vente du tabac, facteur exogène majeur25 du cancer des voies
aériennes, des poumons et de la vessie?
Comme l’affirme Jean-Louis TOURAINE, il est incohérent qu’un buraliste situé sur une
zone non frontalière perçoive autant de subventions qu’un débitant proche d’une frontière.
Le député admet également que le premier complice de cette aberration est l’Etat.26
Une politique tarifaire en demi-teinte. En matière de tabac, les prix de vente au détail
sont homologués par l’Administration (DGDDI), non parce qu’ils sont administrés ou
contrôlés, leur fixation par les fournisseurs est libre, mais afin simplement d’assurer leur
unicité sur le territoire français. Les cigarettiers restent donc maîtres de leur politique de
marge et de prix, qu’ils savent ajuster en fonction du niveau de taux de prélèvement, à
quatre dates précises par an cependant. La France applique un DCT parmi les plus élevés
de l’Union Européenne (80,64%, contre 80,35% pour l’Espagne ou 75,91% pour
l’Allemagne, mais 82,12%)27. De fait, si on ajoute 8,5% de rémunération des buralistes, on
comprend qu’il existe en réalité une incidence forte de la fiscalité sur les prix. En effet,
pour maintenir sa marge face à une augmentation de 1% de charge fiscale, un fournisseur
est obligé d’augmenter son prix de 10%. C’est parce que cet effet de levier est puissant,
que la fiscalité peut être un outil efficace de lutte contre le tabagisme. Ainsi, une
augmentation suffisamment forte des prix (10% au moins) induit une baisse de 4% de la
consommation (ce que les économistes appellent l’élasticité prix/volume), quand les
hausses annuelles inférieures à 10% n’ont quasiment aucune incidence sur la prévalence du
tabagisme28.
En France, on peut observer deux phases distinctes, avec des conséquences sur la
consommation révélatrices de l’efficacité ou non d’une politique fiscale.
A l’occasion du premier « plan Cancer » de mars 2003, trois hausses successives des
barèmes fiscaux sont intervenues (en janvier et juillet 2003 et en janvier 2004), relevant les

25

http://www.invs.sante.fr/beh/2010/19_20/beh_19_20_2010.pdf
Entretien téléphonique du 14 mai 2013.
27
Hill Catherine, Prix du tabac en France et conséquences sur les ventes et sur la consommation, BEH, mai
2010
28
Dossier de presse de la 3ème conférence internationale francophone sur le contrôle du tabac, Niamey, 25-28
septembre 2010
26
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prix d’environ 40% en un an. On a pu constater un réel impact sur les ventes, supérieur
même à l’élasticité prévue, puisque celles-ci ont baissé de 27% (si cette baisse n’a en
réalité pas été accompagnée de la même baisse de la prévalence, en partie compensée par
les achats transfrontaliers, elle reste tout de même la plus importante connue à ce jour).
Face à ce constat alarmant pour leur commerce, les professions du tabac ont obtenu
l’abandon de l’objectif du « plan Cancer » d’augmenter régulièrement la fiscalité du tabac
par l’établissement d’un moratoire, initialement de quatre ans, mais en réalité prolongé
jusqu’en 2011. C’est donc en réalité les fabricants qui sont à l’origine des hausses de 6%
par an depuis 2008, suffisantes pour permettre une augmentation constatée de leur profit
(en particulier sur les « produits bas de gamme » et les tabacs à rouler), ainsi que des
revenus des buralistes. Confirmant ainsi que ces hausses régulières mais de faible niveau,
n’ont, non seulement pas d’impact sur le niveau des ventes, mais au contraire qu’elles
permettent de développer de nouveaux marchés.29
A ce titre, la Cour des comptes constate une stratégie commune aux fabricants, aux
buralistes et à l’Etat d’optimisation financière : croissance du chiffre d’affaires, de la
rémunération et des ressources fiscales. Pourtant la Direction de la Sécurité Sociale fait
valoir qu’une hausse d’au moins 10% impacterait durablement la consommation tout en
dégageant pour l’Etat un surcroît de recettes de 650 M€.
Proposition : Adopter une politique cohérente et volontaire d’augmentation
régulière de la fiscalité du tabac, insérée dans un dispositif de santé publique, afin
d’être dissuasif pour les jeunes, que ce soit dans l’arrêt comme dans l’envie de
commencer à fumer (ce dernier constat se vérifiant aussi chez les précaires).
Renforcer l’accompagnement médico-social et financier du sevrage tabagique
chez les fumeurs à bas revenus.

2

Les buralistes doivent jouer un rôle en matière de santé publique mais les moyens
pour y parvenir sont à dynamiser ou à créer

2.1 Un constat d’échec de toute approche « santé publique » chez les buralistes au
regard d’une réglementation à parfaire

29

Bur Yves, rapport au Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Propositions pour une nouvelle
politique de lutte contre le tabac, Février 2012
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Une interdiction de la publicité. La législation publicitaire anti-tabac en France s'articule
autour de deux grandes lois : celle du 9 juillet 1976 dite « loi Veil »30 limitant la seule
publicité et la propagande pour le tabac dans la presse ainsi que les premiers messages
d'information et de prévention à destination du public et celle du 9 janvier 1991 dite « loi
Evin »31, modifiée par le décret du 15 novembre 200632. Cette dernière interdit, entres
autres, toute forme de publicité et toute propagande. Cependant, des exceptions à
l'interdiction de la publicité existent toujours et concernent :
 les lieux de vente,
 certaines publications et sites internet.
 la diffusion de certaines compétitions sportives à la télévision, retransmises depuis
l’étranger.
Ainsi, les buralistes conservent-ils une dérogation importante à la vue de la loi de
1991. Par ailleurs, et bien que ces normes publicitaires soient encadrées par l'arrêté du 30
septembre 200533, avec notamment la disposition suivante : « 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 devant couvrir au moins 25% de la surface
publicitaire, les industriels du tabac continuent un matraquage visuel lors de l'achat de
tabac. Il est donc nécessaire aujourd'hui de lutter contre cette présence chez les buralistes.
Une interdiction de toute publicité doit être mise en place, telle que le préconise les députés
Denis JACQUAT et Jean-Louis TOURAINE dans la proposition n°11 de l'évaluation des
politiques publiques de lutte contre le tabagisme34.
Proposition : Etendre l'interdiction de toute publicité sur les paquets afin
d'éviter un effet « marketing ». Toute accroche visuelle doit être bannie au profit d'un
paquet neutre sur lequel seuls des messages de santé publique y seraient inscrits.
Remplacer chez les buralistes les publicités des industriels du tabac par des
messages renouvelés en matière de prévention et de sevrage tabagique.
Imposer aux débitants de distribuer aux acheteurs des outils d'évaluation de leur

30

Loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme
32
Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif
33
Arrêté du 30 septembre 2005 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
34
Rapport d'information par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation
des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, Assemblée nationale, Février 2013, p.14
31
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degré d'accoutumance (réglette tabac) et de présenter les dangers du tabac (livret
descriptif, flyers).
L’interdiction de vente aux mineurs en vigueur en France, une mesure très
faiblement appliquée. En France la réglementation anti-tabac de vente aux mineurs s’est
mise en place en deux temps. En 2003, la loi impose aux débitants de tabac l’interdiction
de vente aux mineurs de moins de 16 ans. Cette interdiction est élargie en 2010 à tous les
mineurs de moins de 18 ans. D’après l’article L3511-2-1 du Code de la santé publique
(modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 98 (V) ), « Il est interdit de vendre
ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des
produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des
mineurs de moins de dix-huit ans. ».
Une application difficile. Dans son rapport de février 2012, Yves BUR, député
(UMP, Bas-Rhin) en charge d’un rapport sur une politique de lutte contre le tabac remis au
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé en février 2012, est catégorique : « les
buralistes ne sont pas des acteurs de santé publique. Même si certains le souhaitent, ils
devront prouver avant cela leur capacité à respecter les mesures d’interdiction de
publicité et de vente aux mineurs qui leur ont été imposées par la législation. C’est loin
d’être le cas. Certains, regroupés en « lobbys », restent des porte-voix de l’industrie du
tabac. Qu’ils l’assument, sans jouer sur les deux tableaux ! »35. Et le constat est sans appel,
le rapport mentionne les résultats de l’enquête de l’institut de sondage LH2 pour le CNCT
(comité national contre le tabagisme) de 2011 réalisé auprès de 430 débitants de tabac où
seuls 8% des débitants de tabac ont réclamé une pièce d’identité face à la demande de
tabac par un mineur et 26% ont demandé l’âge. Suite à ces résultats alarmants le CNCT36 a
interpellé les pouvoirs publics pour demander un effort sur la formation des débitants
relative à leurs obligations en matière de respect des lois sur la santé, plus de sanctions
dissuasives (suspension de licence en cas d’infraction, retrait en cas de récidive), des
inspections régulières et une plus forte implication des autorités administratives et
judiciaires.
Le Professeur DAUTZENBERG porte un jugement d’une particulière sévérité sur
le tabagisme des jeunes qui les aliène avec la complicité de l’Etat qui ne met pas les

35

P.40, paragraphe relatif à « une enquête sur la vente des cigarettes aux mineurs »
http://www.cnct.fr/communiques-de-presse-44/interdiction-de-vente-de-tabac-aux-mineurs-le-cnctinterpelle-65.html
36
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moyens de contrôle suffisants pour endiguer l’accès à la première cigarette. Pour lui « un
fumeur qui a commencé avant 18 ans, il sera toujours un fumeur, il sera un fumeur qui ne
fume pas, mais c’est à vie qu’on a implanté dans son cerveau une puce qui lui dit « du
tabac, du tabac, du tabac, nicotine, nicotine, nicotine. Donc c’est une privation de
liberté(…)».37
L’exemple convaincant de la Grande-Bretagne38. L’interdiction de vente de
tabac aux mineurs est en vigueur depuis 2007. Les détaillants voient leur responsabilité
réellement engagée avec le risque d’une amende de 20 000 £ et, dans certains cas, des
restrictions à la vente sur une période d’une année si le détaillant a été constaté en
infraction (restrictions graduées en fonction des récidives). Le principe appliqué par les
détaillants qui risquent de mettre en jeu leur commerce est « No ID, no sale » (pas de carte
d’identité, pas de vente) s’ils ont un doute sur l’âge du jeune qui ne présente pas sa carte
d’identité.
Les recommandations de la Cour des comptes, de l’Assemblée nationale et du Haut
Conseil de la santé publique convergent : il faut augmenter la pression des contrôles chez
les buralistes pour faire appliquer la loi.

Proposition : Intégrer en France des sanctions plus lourdes et plus dissuasives
pour converger vers le modèle anglo-saxon.
Réorienter les contrôles sur les débitants et augmenter la fréquence et le
montant des amendes. A ce jour l’amende encourue est une contravention de
quatrième classe et s’élève à 135€39 alors que pour l’alcool elle est de 7 500€. Cette
contravention pourrait utilement être assortie d’une remise en cause du contrat de
gérance signée avec l’administration des douanes allant d’un non renouvellement aux
termes des trois ans à une suspension en cours de contrat en cas de récidive.

2.2 L’ouverture à l’usage des alternatives au tabac à fumer
Les politiques de lutte contre le tabac ont montré leurs limites. En effet, la
consommation globale de tabac ne baisse plus ; et elle augmente pour les femmes de plus
37

Entretien lundi 6 mai 2013, Paris
Annexe 7, Rapport de l’Assemblée nationale, Février 2013
39
Décret n° 2010-545 du 25 mai 2010 relatif aux sanctions prévues pour la vente et l'offre de produits du
tabac
38
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de 40 ans. Face au manque d’efficience et d’effectivité de la plupart des politiques de lutte
contre le tabac menée depuis la « loi Veil » de 1976, il semble nécessaire d’impulser une
nouvelle dynamique structurée de prévention en France.
La diminution du risque de cancer du poumon constitue l’enjeu principal de la politique de
santé publique. Ce risque est majoré chez les fumeurs de cigarettes qui inhalent la fumée
ou fument des cigarettes à forte teneur en goudron. Si l’usage du tabac à fumer doit
disparaître avant une trentaine d’années, « on ne peut pas passer du tout au rien »40.
L’introduction sur le marché d’alternatives au tabac à fumer permet d’améliorer la qualité
de vie des personnes dépendantes de la nicotine. La stratégie de cette politique s’appuie sur
les principes de la « démocratie sanitaire »41 et des préceptes du « libre marché »42.
La démonstration du modèle suédois : D’un point de vue épidémiologique, l’évaluation
du modèle suédois de prévention contre le tabac fondé sur l’usage du Snus apporte un
niveau de preuve suffisant. La Suède est le pays avec la prévalence de fumeurs la plus
faible. Le pourcentage de fumeurs masculins est passé de 40% à 15% entre 1976 et 200243.
Le Snus est une poudre de tabac haché, humide, parfumé et vendu en vrac ou conditionné
en petit sachet. Ce tabac se place entre la gencive et la lèvre. Il peut être mâché quelques
minutes ou pendant plusieurs heures. Ce type de tabac est vendu en Suède. En revanche, il
est interdit dans tous les autres pays de l'Union européenne depuis 1992. Le Snus connaît
un véritable succès aux Etats-Unis et au Canada depuis la promulgation des lois antitabac
dans les lieux publics. En France, le député Thierry LAZARO (UMP, Nord) avait présenté
un amendement sur le tabac oral (Snus) en juillet 2004 pour autoriser la vente du Snus.
Les points forts du Snus pauvrement dosé en nitrosamines spécifiques du tabac :





40
41
42

Si les fumeurs utilisaient le tabac sans fumée plutôt que la cigarette, leur mortalité
serait réduite de 90% 44
Son usage est beaucoup moins dangereux que de fumer
Sur une échelle de risque, il est proche des dérivés nicotiniques
En Suède, il est utilisé comme alternative à la cigarette et son usage favorise l’arrêt
du tabac

Entretien avec le Pr FLAHAULT
Ibid.40
Ibid.40

43

Molimard Robert, Le tabac sans fumer ou Snus, une réduction des risques liés au tabagisme, Le Courrier
des addictions (7), N°2, avril-mai-juin 2005 p 52
44
Levy DT, Mumford EA, Cummings KM, Gilpin EA, Giovino G, Hyland A, Sweanor D, Warner KE. The
relative risks of a low-nitrosamine smokeless tobacco product compared with smoking cigarettes : estimates
of a panel of experts. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. (2004) 13(12) : 2035-42.

EHESP – Module interprofessionnel de santé publique – 2013

- 19 -








Passer au Snus est une stratégie rationnelle de santé pour les fumeurs très
dépendants qui n’ont jamais réussi à arrêter de fumer
Il combat le tabagisme en le dénormalisant des lieux publics
Il ne provoque pas plus de cancers de la bouche que le tabac à fumer (3%)
La Suède a le plus faible taux de cancer du poumon (moitié moins que les Etats
Unis)
Le Snus coûte moins cher que le tabac
"Etre exposé involontairement à la fumée de tabac peut provoquer le cancer du
poumon"45. Le Snus permet de sauvegarder partiellement les non-fumeurs du risque
du cancer du poumon46.

Cependant, le Snus connaît des détracteurs. Il pourrait notamment être pour les jeunes une
porte d'entrée à la consommation de cigarettes comme le concède le Pr DAUTZENBERG
« le Snus est interdit en France, c’est une bonne chose qu’il reste interdit. (…) mais le
problème en Suède c’est que le Snus est la première cause d’initiation à la dépendance à
la nicotine » et permettrait au fumeur de patienter, en attendant le moment où il pourra
reprendre ses cigarettes. Il maintiendrait ainsi la dépendance et l'habitude tabagique chez
les fumeurs.
Au sein des pays européens, la libéralisation de la vente du Snus continue aussi de faire
débat. En octobre dernier, John DALLI, le commissaire européen chargé de la
Consommation et de la Santé, a démissionné suite à une suspicion de trafic d’influence. En
décembre 2012, une nouvelle directive européenne prévoyait d’interdire la consommation
de Snus aromatisés et déclenchait la colère de la ministre suédoise du Commerce. La
réglementation de la composition du Snus suédois entraînerait un tollé : 11% des plus de
16 ans en consomment quotidiennement et 5% occasionnellement.
Si l’élargissement de la vente du Snus à l’ensemble de l’Europe reste impossible, la
commercialisation de la cigarette électronique ou de la e-cigarette connaît un essor
significatif au cours du premier trimestre 2013 en France. Ce nouveau comportement
représente-t-il un phénomène de mode comme semblent le penser les buralistes ?
L’essor de l’usage de la e-cigarette en France : Inventé en Chine en 2005, la cigarette
électronique est apparue en France en 2007. Aujourd’hui, une dizaine de distributeur se
partage le marché et la e-cigarette a fait déjà plus de 500 000 adeptes. A titre d’exemple, le
45

Conclusion en juin 2002 d’un groupe de 29 experts de 12 pays réunis à l’initiative du Centre international
de recherche sur le cancer situé à Lyon.
46
Le tabagisme passif augmente de 30 % environ le risque de cancer chez un non-fumeur, source ligue
contre le cancer
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distributeur Clopinette (cf. annexe 7) entend quadrupler son chiffre d'affaires en 2013 pour
atteindre douze millions d'euros. Ouverte à la franchise, l'entreprise vise soixante boutiques
à la fin de l'année, contre vingt-cinq aujourd'hui. Ces distributeurs revendiquent un rôle de
prévention et d'explication, que n'aurait pas un buraliste classique (cf. annexe 6). D'autant
plus que la tentation pour l'ex-fumeur serait forte. Quoi de plus simple en effet que de
repartir avec un paquet de « clopes » en poche plutôt qu'avec une cigarette électronique.
La plupart des buralistes méconnait le produit, même si beaucoup d’entre eux le vendent.
Ils considèrent qu’il s’agit d’un produit aussi toxique compte tenu de sa composition
synthétique. Ils souhaitent que les franchisés qui la distribuent soient soumis aux mêmes
contraintes réglementaires (cf. annexe 2).
Les médias comme les politiques se sont emparés de la question.
Les leviers de développement de la cigarette électronique sont liés à :


La volonté des fumeurs d’arrêter de fumer. « Si vous proposez une baguette
magique aux fumeurs pour qu’ils arrêtent de fumer, ils la prennent » (dixit Pr
DAUTZENBERG). La France compte environ quinze millions de fumeurs et la
moitié d'entre eux souhaitent mettre fin à leur consommation de tabac



La cigarette électronique apparaît comme la tentative de la dernière chance pour
ceux qui pensent avoir déjà tout essayé



Le coût gagnant de la e-cigarette pour les consommateurs : le prix d'une cigarette
électronique rechargeable varie entre quarante et quatre-vingts euros et celui du
consommable s'élève en moyenne à six euros, soit le prix d'une cartouche pour
l'équivalent de deux en prix d’entrée.

Un des membres du groupe de travail a expérimenté l’usage de la cigarette
électronique, son témoignage est porté en annexe 8.
Des bénéfices sans doute supérieurs aux risques : Face à cet engouement, doit-on
imaginer que la cigarette électronique représente un danger ? Pour le Pr FLAHAULT, nous
devons nous ranger derrière le « principe de précaution ». La cigarette électronique
causerait toujours moins de morts prématurés que le tabac à fumer. Le vrai scandale
sanitaire réside dans le fait que nous n’agissions pas contre le fléau du cancer du poumon.
«… Un jour, on nous reprochera les 60 000 morts par an liés au tabac… »47. Nous
n’avons pas réellement mesuré les effets négatifs de la cigarette électronique. « …Les

47

Ibid 42
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enquêtes européennes vont se développer dans ce domaine »48. En attendant, la ministre de
la Santé Marisol TOURAINE a commandé une étude. L'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) la répertorie comme un produit de
consommation courante, tant que la concentration de nicotine dans les fioles est inférieure
à 20 mg/ml. Quant à l’addiction, il s’avère qu’elle ne cause pas de cancer, « l’addiction
n’est pas un risque c’est un coût … on est tous addicts à quelque chose »49 .
Prôner la libéralisation des alternatives au tabac à fumer : Par conséquent, la stratégie
d’action de lutte contre le tabac ne doit pas trop être encadrée, ni trop médicalisée car elle
est permet de responsabiliser les consommateurs. « Aujourd’hui, il faut faire une certaine
propagande autour de la e cigarette… ». « Il faut libéraliser les dispositifs….cela permet
aux gens d’avoir une vision sur le problème »… Même si … « on ne sait pas si ils vont
switcher pour la e cigarette mais c’est le marché qui fera le travail… »50. Le Pr
FLAHAULT considère qu’il faut encadrer le moins possible la vente de la cigarette
électronique, « Si des Français souhaitent continuer de fumer c’est une chose mais nous,
nous devons proposer des alternatives… » ; « Probablement …les décideurs publiques ne
vont pas interdire le tabac, ce sont des élus, … progressivement le marché va tendre vers
la cigarette électronique….mais il ne faut pas plus encadrer les choses »51.

Proposition : Contraindre les buralistes à proposer des substituts et des formes
alternatives aux fumeurs afin de modifier leurs habitudes de consommation en vue
d’une éradication du tabac à fumer.
2.3 Les buralistes ne peuvent devenir des acteurs de santé publique que si leur mode
de rémunération est modifié
Les 27 000 buralistes de France ont généré en 2011 un chiffre d'affaires global
d'environ 31 milliards d'euros, dont 17,5 milliards pour le tabac, sur lequel ils perçoivent
entre 6,6% et 9% du prix de vente au détail. Ils perçoivent également une remise
additionnelle et une remise compensatoire destinées à prendre en compte les situations
difficiles (baisse de chiffre d'affaires liée à l'augmentation du prix du tabac, aux achats
transfrontaliers et à la contrebande). Ils perçoivent des primes de service public de
proximité. Selon le rapport BUR, le chiffre d’affaire moyen des buralistes a augmenté de

48

Ibid 42
Ibid 42
50
Ibid 42
51
Ibid 42
49
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35% entre 2002 et 2010. Dans ce rapport, Yves BUR conclut que les buralistes peuvent
« représenter une menace et non une aide pour la santé publique »: il préconise de revoir
leur statut, de façon à ne plus lier leur rémunération au volume des ventes de tabac.
Ainsi, c'est à travers trois scenarii que nous essayerons de voir la possible évolution
du statut de buraliste comme acteur de santé publique.
Scénario 1 : la fonctionnarisation sur le modèle du Systembolaget suédois
Dès la fin du XIXème siècle se sont mis en place en Suède des monopoles locaux
de la vente d'alcool sous la tutelle des autorités administratives. En 1955, l'ensemble de ces
systèmes a été unifié sous le nom de « Systembolaget » (littéralement : l'entreprise du
système), qui dispose du monopole de la vente à emporter d'alcool à plus de 3,5 degrés. Le
Systembolaget dispose d'un réseau de 421 magasins sur l'ensemble du territoire de la
Suède, ainsi que de 500 agents s'occupant de la vente dans les zones moins densément
peuplées. Cette entreprise est détenue par l'État suédois. Ses employés sont fonctionnaires.
Elle dispose d'un mandat défini par une loi qui détermine ses missions et ses contraintes.
Son principe est le suivant : les problèmes liés à la consommation excessive d'alcool
peuvent être limités efficacement si la vente d'alcool n'est pas motivée par le profit mais
par des considérations de santé publique. Ce sont donc plusieurs principes qui régissent
l'offre tels qu'un nombre limité de magasins (horaires d'ouverture et règles particulières de
vente), aucun objectif de profit, neutralité vis à vis des marques, pas d'action
promotionnelle et enfin, un haut niveau de service et de conseil. :
La vente s'effectue dans des conditions précises. Ainsi, toute personne semblant avoir
moins de 25 ans doit présenter une carte d'identité ; la vente d'alcool est interdite au moins
de 20 ans ; le vendeur doit refuser une vente lorsque l'acheteur est ivre. Les vendeurs du
Systembolaget sont formés sur les produits qu'ils distribuent, de façon à pouvoir inciter les
clients à se préoccuper du goût de ce qu'ils boivent et non seulement à la quantité. Ils
reçoivent également une formation de base en addictologie et en santé publique.
Ce mode de fonctionnement appliqué en France permettrait de répondre aux deux
objectifs fixés par le rapport BUR : une déconnexion entre quantité de tabac vendu et
rémunération et le respect des conditions de vente (vente aux mineurs, publicité sur le lieu
de vente). Il convient également de s'interroger sur les conséquences d'un tel basculement
dans notre pays de ce système dans un contexte financier contraint.
Ainsi, il faut envisager les différents modes de reprises des fonds de commerce des
buralistes. L’option du rachat intégral au prix actuel du marché peut être choisie, un ordre
de grandeur approximatif du prix de l'ensemble des fonds de commerce des buralistes
EHESP – Module interprofessionnel de santé publique – 2013
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serait de vingt à vingt-cinq milliards d'euros (source commissions et chiffres d'affaires :
buralistes.com), ratios de 3 à 3,5 pour les commissions, de 1,2 à 1,4 pour le chiffre
d'affaires bar. Un système de location ou de suppression progressive des buralistes peuvent
également être mis en place. Par ailleurs, il est nécessaire de réfléchir aux différentes
formes de l'offre vente que pourrait prendre de mode de distribution : nombre de points de
vente, réembauche des anciens buralistes, quid des horaires d'ouverture et des zones
faiblement peuplées, etc… Enfin, l'évaluation avantages/inconvénients montre que cette
solution semble complexe à mettre en œuvre sur les plans juridique, financier,
organisationnel et politique. Elle apparaît cependant comme la plus efficace en termes de
santé publique. Une éventuelle étude plus approfondie devrait prendre en compte une
probable réduction à long terme des coûts liés à la consommation de tabac (assurance
maladie).

Scénario 2 : mise en place d'un mode de rémunération mixte : Ce scénario propose de
réduire de moitié les commissions liées à la vente de tabac et de redistribuer l'intégralité de
l'argent collecté suivant les critères suivants : un aménagement du territoire en augmentant
les aides pour les buralistes des petites communes ou à faible chiffre d’affaire et favoriser
la diversification des offres des buralistes par l'ajout d'aides ; la mise en œuvre de
véritables campagnes de prévention et surtout la mise en place de conditions suspensives
de l'attribution des aides en rapport avec le respect des conditions légales de vente. Cette
politique nécessiterait un renforcement important des contrôles pour vérifier la bonne
application des conditions de vente (cf. proposition partie 1).
La rémunération des buralistes perdrait la moitié de son volume et l'inscription dans des
politiques de santé publique et d'aménagement du territoire deviendrait importante. Le coût
financier sur le court terme serait neutre. A contrario, les inconvénients seraient le maintien
de l'intéressement à la vente et une probable baisse des recettes fiscales à moyen terme.

Scénario 3 : maintien du mode de rémunération actuel avec renforcement des
contrôles sur les conditions de vente
Les avantages de ce dernier scénario sont une facilité de mise en œuvre avec peu de
résistance de la part des buralistes et un coût financier neutre, mais un impact très faible
sur la consommation de tabac en France.
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Conclusion
Ces différents constats témoignent de l’inefficacité de la politique française de
santé publique concernant le tabagisme. Certains stigmatisent les buralistes qui profitent du
système national de vente du tabac soutenu par des milieux exerçant des trafics d’influence
auprès des responsables politiques.

Notre étude tend à démontrer que les buralistes peuvent paradoxalement être des
acteurs de santé. Des personnes capables « d’actions de santé, …comme chacun d’entre
nous peut l’être »52. Pour notre part, nous estimons qu’il faut simultanément renforcer les
contrôles auprès des buralistes, libéraliser la vente des alternatives au tabac, entrevoir de
nouvelles modalités de rémunération des buralistes, tout en arrêtant à court terme la vente
du tabac. Le moment nous semble plus que jamais venu pour que les buralistes s’engagent
dans une nouvelle approche de leur métier. On pourra ici s’appuyer sur les prochaines
conclusions qui pourront être tirées du rapport du Pr. DAUTZENBERG effectué à la
demande de la Ministre de la Santé, Marisol Touraine. Les études sur les effets de la ecigarette réalisées en Nouvelle Zélande qui devraient s’achever en 2014 permettront
d’évaluer sa nocivité et de rendre ainsi plus clair le positionnement des buralistes vis-à-vis
de ce produit qui rencontre un succès croissant en France.
Toutes ces possibilités seraient sans aucun doute facilitées si le chef de l’Etat
s’engageait personnellement à faire une priorité de la diminution de la consommation de
tabac. La prochaine loi de Santé publique, aujourd’hui en préparation, pourrait s’inspirer
de certaines de nos propositions.

52

Entretien Pr. FLAHAULT
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Annexe 1. Guide d’entretien des buralistes
Entretiens effectués le Lundi 29 avril 2013 à Rennes
Objectif entretien 30 minutes

Adresse
NOM


Présentez-vous ? Age ? Parcours professionnel ?



Quel est votre métier, qu’est-ce qu’un buraliste pour vous ?



Vous considérez-vous comme acteur de santé publique ? A quel rang arrive la santé
publique dans les thématiques qui vous préoccupent : sécurité, e-cigarette… ?



Que pensez-vous de la cigarette électronique ? Est-ce une menace ou un moyen de
faire passer des messages ? Votre rapport à l’addiction par rapport aux clients ?



Donnez-vous des conseils à vos clients ?



Dans quel domaine faites-vous des choses et comment ?



De manière globale, combien gagne un buraliste en moyenne ? Pourquoi
diversifiez-vous vos activités ?



Fréquentation, évolution de la clientèle?



Comment gérez-vous les refus de vente aux mineurs ? La carte d’identité est-elle
facile à demander ? (angle sécurité)

Pourriez-vous nous transmettre votre e-mail pour vous faire parvenir le rapport.

- II -
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Annexe 2. Synthèse des entretiens réalisés auprès des buralistes de
Rennes
Entretiens réalisés à Rennes, synthèse des entretiens réalisés le 30 avril 2013
o 7 réponses sur 12 buralistes contactés
o 7 Tabac Presse Jeux dont 1 faisant également épicerie

Les points dégagés au cours de ces rencontres sont les suivants :

-

Rôle important au niveau social

-

Un lien fort avec la clientèle, connaissance de leurs habitudes de consommation

-

Acteur de santé publique ? certains rejettent cette idée (rire), d’autres disent que ce
n’est pas leur rôle, d’autres « je suis prêt à vendre des Nicorettes… ». Globalement,
peu se sentent concernés par des questions de santé publique, ce sont des
commerçants

-

Ils ont une formation portée sur l’aspect commercial et non sur la santé publique

-

Ce sont souvent des entreprises familiales, un couple

-

Foret implication horaire

-

Position au regard de la e-cigarette : 6 sur 7 vendent en soulignant que c’est un effet
de mode. Ils n’y croient pas trop, ils jugent que ce n’est pas plus toxique ou autant
que la cigarette étant donné la présence de produits de synthèse mais ils ont
globalement une mauvaise connaissance du produit (fonctionnement non maîtrisé).
Ils ne sont pas proactifs du fait que c’est assez nocif, interdit aux femmes enceintes
et qu’il n’existe pas de réglementation. Ils ne sont pas au courant d’une demande de
monopole de vente des buralistes. Ils ont conscience que « c’est bien les gens
fument moins mais pas de perte de chiffre ». Les buralistes souhaitent que les
franchisés e-cigarettes aient les mêmes contraintes que les buralistes (fiscalité,
affichage du produit…)

-

Accès de la vente aux mineurs : s’ils vendent de l’alcool, ils sont plus vigilants sur
l’achat fait par des mineurs. Si l’acheteur est très jeune, ils refusent la vente sinon
ils font part de leurs difficultés à évaluer l’âge.
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Annexe 3. Recueil des témoignages des enquêtés
Enquête auprès de 40 personnes (France entière) fumeurs, non-fumeurs ou anciens
fumeurs : questionnaires diffusés par messagerie électronique, effectué en personne ou par
téléphone.

OBJECTIFS :
Entretiens qualitatifs
Echantillon : environ 5 interviewés / personne soit une cinquantaine de réponses au total
1ère partie : Questions de positionnement

Etes-vous :
-

Fumeur régulier

-

Fumeur occasionnel

-

Pour les fumeurs, envisagez-vous d’arrêter ?

-

Non-fumeur

-

Ancien fumeur

Femme / Homme
Tranche d’âge par dizaine (moins de 15 ; 15-25 ; 25-35 ; 35-45 ; 45-55 ; 55- 65 ; plus de 65
ans)

Catégorie socio-professionnelle :
-

Agriculteur / exploitant

-

Artisan / commerçant /chef de PME/TPE

-

Cadres et professions intellectuelles supérieures

-

Professions intermédiaires (cadres moyens / techniciens)

-

Professions libérales

-

Employés

-

Ouvriers

-

Retraités

-

Etudiants

- IV -
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Sans activité professionnelle

Fréquentation du bureau de tabac (pour tous)

Fréquence
-

Je me rends au bureau de tabac plus de 3 fois par semaine

-

Je me rends au bureau de tabac 1 à 2 fois par semaine

-

Je me rends au bureau de tabac moins d’1 fois par semaine

Habitudes
-

Je vais pratiquement toujours au même bureau de tabac

-

Je fréquente plusieurs buralistes

-

Je ne vais jamais au même bureau de tabac

En général qu’achetez-vous lors de votre passage au bureau de tabac ?
 cartouches, paquets, magazines, jeux, boissons, autres
2ème partie : Questions ouvertes
Selon vous, qu’est-ce que le métier de buraliste ?

Voyez-vous votre buraliste comme un commerçant ordinaire ?

Buraliste et prévention contre le tabac :
Pensez-vous que les buralistes jouent actuellement un rôle en matière de prévention contre
le tabac ? Développez.
Si non, pourraient-ils en jouer un et comment ?

Buralistes et accompagnement au sevrage tabagique
Pensez-vous que les buralistes jouent actuellement un rôle en matière d’accompagnement
au sevrage tabagique ? Développez.
Si non, pourraient-ils en jouer un et comment ?

Buralistes, acteurs de santé publique
EHESP – Module interprofessionnel de santé publique – 2013

-V-

Pour aider à arrêter de fumer, accepteriez-vous le conseil de votre buraliste ? Pourquoi ?
3ème partie : Questions annexes

Avez-vous déjà acheté des cigarettes pour un mineur, seriez-vous prêt à le faire ?
Connaissez-vous l‘e-cigarette ? Selon vous, qui devrait vendre ce produit ? (pharmacie,
bureau de tabac, grande surface, magasin spécialisé, etc.)

Pour les fumeurs :
-

Etes-vous sensible à la publicité dans le bureau de tabac ?

 publicité des marques et messages de prévention officiels

-

Recevez-vous des cadeaux occasionnels de la part du buraliste lors de l’achat du
tabac ?

-

Vous êtes-vous déjà fourni en tabac hors du réseau des buralistes ?

 vente à la sauvette, étranger, internet

- VI -
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Annexe 4. Tableaux sur la population des enquêtés

Statut

Nombre

Ancien fumeur
Fumeur occasionnel
Fumeur occasionnel envisageant d'arrêter
Fumeur occasionnel n'envisageant pas d'arrêter
Fumeur régulier
Fumeur régulier envisageant d'arrêter
Fumeur régulier n'envisageant pas d'arrêter
Non fumeur
Total
Sexe
Femme
Homme
(blank)
Total

Pourcentage
52,50%
45,00%
2,50%
100,00%

Tranche d'âge
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
Total

Nombre
1
24
9
3
3
40

Pourcentage

7
2
3
1
4
11
2
10
40

17,50%
5,00%
7,50%
2,50%
10,00%
27,50%
5,00%
25,00%
100,00%

Pourcentage
2,50%
60,00%
22,50%
7,50%
7,50%
100,00%

Catégorie socioprofessionnelle
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés
Etudiants
Professions intermédiaires (cadres moyens / techniciens)
Professions libérales
Retraités
Sans activité professionnelle
Total
Fréquentation du bureau de tabac : fréquence
Je me rends au bureau de tabac 1 à 2 fois par semaine
Je me rends au bureau de tabac moins d’1 fois par semaine
Je me rends au bureau de tabac plus de 3 fois par semaine
Total

Nombre
24
5
1
2
2
2
4
40

Pourcentage
60,00%
12,50%
2,50%
5,00%
5,00%
5,00%
10,00%
100,00%

Nombre
10
26
4
40

Fréquentation du bureau de tabac : habitudes
Nombre
Je fréquente plusieurs buralistes
18
Je ne vais jamais au même bureau de tabac
9
Je vais pratiquement toujours au même bureau de tabac
13
Total
40
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Annexe 5. Guide d’entretien Clopinette



Pouvez-vous vous présenter ? (âge, cursus, formation)



Pouvez-vous présenter la société pour laquelle vous travaillez ? (date de création,
chiffre d’affaire, nombre de boutiques, perspective d’évolution…) A combien les
marges étaient évaluées par rapport aux paquets de cigarettes normales ?



Pouvez-vous nous décrire votre clientèle ? (tranche d’âge, personnes qui veulent
arrêter, qui veulent continuer à fumer en intérieur…) Est-ce que vous avez des
consignes particulières par rapport à la clientèle?



Selon vous la cigarette électronique est-elle un moyen de sevrage tabagique ? peuton parler d’innocuité ? y-a-t-il un risque de dépendance ?



Pouvez-vous nous décrire les différents produits que vous vendez dans vos
boutiques ? expliquer les différences entre les différents types de cigarettes
électroniques ?



Quelle est votre position sur le monopole demandé par les buralistes concernant les
e-cigarettes?

- VIII -
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Annexe 6. Résumé d’entretien - Clopinette


Pas d’affichage de prévention santé publique cancer



Accompagnement à l’achat, formation de trois jours des vendeurs mais ils se
sentent un peu lâchés



Une démarche « santé publique » est recherchée via le collectif des vendeurs de la
e-cigarette CACE, règles internes de leur profession : pas de vente aux mineurs,
incitation à ne pas « vapoter » pour les femmes enceintes, sécurité enfant et tête de
mort sur fioles de recharge, le PDG a activement demandé une enquête santé
publique de la e-cigarette, les vendeurs sont informés des travaux en cours du Pr
DAUTZENBERG.



Les vendeurs sont en attente d’un retour de la satisfaction du consommateur sur le
plaisir comme sur la baisse de consommation, ils interrogent leurs clients à ce sujet



Les vendeurs sont très convaincus du produit, un des vendeurs a arrêté depuis 5
mois de fumer des cigarettes



Coût à l’achat 85,80 pour un dispositif de 16 paquets (fumeur régulier), pour les
grand « vapoteur », une offre spécifique « le Hit » est proposée. Cette offre consiste
à reproduire les sensations du fumeur de cigarette.
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Annexe 7. Publicité « Clopinette » pour la cigarette électronique
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Annexe 8. La cigarette électronique - Essai et témoignage d’un
« vapoteur »

Présentation :
Yann Lucas, 35 ans, je suis fumeur depuis 18 ans à raison de 10-12 cigarettes par jour. Je
n’ai jamais tenté d’arrêter de fumer auparavant, même si j’ai pu acheter certains substituts
nicotiniques (gommes 2mg) afin de diminuer ma consommation, expérience ayant à
chaque fois échouée.
Rappel des circonstances de l’essai :
A l’occasion du MIP et de l’entretien avec les vendeurs du magasin « Clopinette » dans le
cadre de notre enquête, décision est prise d’acheter leur modèle « ego stardust », conseillé
en fonction de mon addiction nicotinique. Celui-ci est le plus « élaboré » de leur produit (le
plus cher), adapté aux fumeurs dépendants qui ne peuvent se passer du « hit » (sensation de
pression déclenché par la fumée au niveau de la gorge au moment de l’inhalation, différent
donc du « it » des jazzmen), délivré par la partie réservoir/combustion dénommée
« stardust ».
Modalité de l’essai : deux phases :
-Du 30 avril au 7 mai :
A compter de l’achat, le 30 avril à 14h, j’ai comptabilisé chaque jour les cigarettes fumées
avant et après midi sans évaluer cependant les périodes de « vapotage ».
-Depuis le 7 mai : achat parallèlement de gommes de marques Nicorette : arrêt total de
consommation tabagique obtenu « fortuitement »

- XVI -
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Etude de consommation de cigarette :
Etat du nombre de cigarettes fumées parallèlement à l’usage de l’e-cigarette

Dates

Matin

Après-midi

30- 04

4

2

01- 05

1

4

02- 05

1

2

03- 05

0

3

04- 05

0

2

05- 05

0

2

06- 05

0

2

07- 05

0

0

Ressenti personnel :
Concernant le produit Clopinette lui-même, je ne connaissais pas avant la visite au
magasin. J’avais pu essayer un produit concurrent acheté par un ami, sans être
particulièrement enthousiaste.
L’idée d’être le cobaye du groupe m’a davantage plu que la potentialité d’un arrêt du tabac.
L’inhalation des vapeurs n’a rien de très agréable en vérité, comparée à la fumée d’une
cigarette, cependant la sensation de fumer est bien réelle.
De fait j’ai été le premier surpris de la baisse significative de ma consommation journalière
de tabac, en particulier le matin puisque dès le 3ème jour j’ai cessé de fumer la cigarette qui
était la plus primordiale à mes yeux, la première de la journée, rapidement (dès le 4 mai),
je n’allumais ma première cigarette qu’à partir de 18 heures, la deuxième après dîner.
Néanmoins j’ai acheté le 7 mai deux paquets de Nicorette, le premier parfum menthe
glaciale, le second fruit de la passion. Je ressentais en effet le besoin de moins vapoter du
fait des douces céphalées ressenties le matin au réveil et que j’attribuais à la cigarette
électronique.
De fait j’entamais le paquet de gommes à la menthe le 7 mai en fin d’après-midi et cela
s’avéra particulièrement efficace puisque je ne ressentis pas le besoin d’allumer la moindre
cigarette (sans avoir pour autant voulu chercher à arrêter). Je tins ainsi le lendemain et ce
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n’est que le surlendemain que je remarquais que si les gommes « fruit de la passion » était
classiquement à 2mg de nicotine, celles à la menthe était à 4mg, beaucoup plus fortement
dosée en nicotine. Cette surconsommation de nicotine m’a donc je pense permis d’arrêter à
ce jour et de fumer et également de réduire mon « vapotage ».
Aujourd’hui mercredi 15 mai, soit 8 jours d’arrêt, je me considère toujours comme un
fumeur donc l’arrêt relève encore du sursis. Je mâche les gommes « fruit de la passion », et
je « vapote » de fait un peu plus.
Dans mon cas, la cigarette électronique a pour le moment l’énorme avantage de
m’empêcher de craquer, lorsque l’impérieuse envie me reprend (à tout instant et
particulièrement le matin).
Je n’ai d’ailleurs pas pu me résoudre à jeter mon dernier paquet que je garde en symbole.
L’idée est à terme (sans délai précis cependant) d’être débarrassé de ce besoin de
fumer/ « vapoter », quitte à poursuivre la mâche de gommes.
Je considère donc que le MIP m’a été particulièrement bénéfique. Cette expérience m’a
véritablement permis de toucher du doigt l’arrêt du tabac, de prendre conscience que ma
dépendance n’était pas insurmontable, alors même que l’objectif n’était pas là. Mais
également de l’urgence qu’il y a à étudier les effets des e-cigarettes au regard des
potentialités qu’elles apportent en terme de sevrage tabagique (certainement accompagnées
des moyens plus classiques : patchs et gommes).
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Annexe 9 . Contrat d’avenir 2012-2016
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Annexe 10. Guide d’entretien Pr DAUTZENBERG
Entretien du 6 mai 2013, Paris
Président de l’office français de prévention du tabagisme, paris sans tabac et l’alliance
contre le tabac en ile de France
Présentation du sujet de l’étude :
Cadre d’une commande de l’EHESP, travail de groupe avec des étudiants d’horizons
divers. Sujet : Les buralistes peuvent-ils devenir des acteurs de santé publique ?

1) Pouvez-vous vous présenter ?
2) Evolution du profil des patients (plus de femmes ? des jeunes ?)
3) Quelles sont les opportunités et les menaces de la prévention du tabagisme dans le
contexte actuel ?
 Pourquoi les buralistes ne seraient-ils pas des acteurs de santé publique ?
 Pourraient-ils le devenir ? Comment ? Est-ce seulement par une action de l’état sur
l’industrie du tabac ?
 Pensez-vous qu’il faille salarier les buralistes ? ou créer des établissements étatisés
et spécialisés dans la vente d’alcool et du tabac (faciliter le contrôle de la
législation)
4) Que pensez-vous du coût social du tabac ? L’état s’enrichit il ?
 Y a-t-il d’autres acteurs qui pourraient intervenir ? Médecins, soignants ? ….audelà du domaine sanitaire ?
 Comment voyez-vous l’avenir de la prévention du tabagisme en France
 Quel est l’impact ou les conséquences de l’augmentation du prix du tabac ?
5) Que pensez-vous des paquets neutres ?
6)







Cigarette électronique :
Qu’en pensez-vous ?
Prévient-elle du tabagisme passif ?
Quel est son intérêt dans le sevrage contre le tabac ?
Pourrait-on vendre les dérivés nicotiniques chez le buraliste ?
Faut-il modifier la couverture SS des dérivés nicotiniques ?
Les dérivés nicotiniques ne sont-ils contre productifs dans la mesure où ils peuvent
initier une addiction ?

- XXVI -
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Annexe 11. Guide d’entretien Pr. Antoine FLAHAULT
Objectif : quels sont les éventuels rôles que peuvent tenir les buralistes en matière de santé
publique au regard du tabagisme ?


Les politiques publiques en matière de prévention secondaire et tertiaire ne
semblent pas atteindre les cibles visées, quel est votre avis ?



Que pensez-vous de l’injonction paradoxale de l’Etat qui cherche à unir une
politique de santé publique de prévention face au tabac et sa politique économique
de vente de tabac ? (monopole, taxes, financements des moyens de protection des
buralistes)



Les médecins sont-ils suffisamment formés pour la prévention ? Les buralistes ne
sont-ils pas les meilleurs connaisseurs du tabac ? Comment peuvent-ils agir dans le
champ de la prévention ?



La e-Cigarette, une alternative au tabac ?



D’après vous la e-cigarette est-elle un phénomène de mode ? Un transfert
d’addiction ?



Devrait-elle être vendue en pharmacie (avec ou sans ordonnance) ou chez les
buralistes ?



ANSM capable de faire des recherches sur les « fish SPA » et non sur les
substances contenues dans la e-cigarette, pourquoi ?
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Annexe 12. Guide d’entretien Jean-Louis TOURAINE
Entretien téléphonique avec le député, Jean-Louis TOURAINE, (PS, Rhône), 14 mai 2013


Dans le rapport de l'Assemblée nationale de Février 2013, vous proposez :
d’augmenter la pression de contrôle des buralistes, de s'assurer du contrôle
d'identité des mineurs, de lutter contre la contrebande et les achats transfrontaliers...
Ne faudrait-il pas être plus radical voir plus coercitif ?



Quel est l'avenir du tabac à fumer selon vous?



Pourquoi ne s'oriente-t-on pas vers d'autres formes moins nocives de consommation
(Snus) ?



Que pensez-vous de la e-cigarette?



Que pensez-vous du métier de buraliste, faut-il les fonctionnariser?

- XXVIII -
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Annexe 13. Article 2 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010
« Art. 2. − Le débitant de tabac est lié à l'État (administration des douanes et des droits
indirects) par un contrat de gérance d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite
reconduction par période de trois ans.


Le contrat de gérance fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail
des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par
l’Etat. Il est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.



Le candidat à la gérance d’un débit de tabac ne peut entrer en fonction et
approvisionner son point de vente en tabacs qu’après signature du contrat de
gérance.



Le directeur régional des douanes et droits indirects peut décider de résilier le
contrat de gérance ou de ne pas le renouveler à l’échéance d’une période de trois
ans si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif
ne respecte pas l’une des obligations fixées par ce contrat ou par le présent décret.
Il en informe le débitant et l’invite à présenter ses observations trois mois au moins
avant la date d’effet de la mesure envisagée. »
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Annexe 14. Le rôle particulier de la Confédération des buralistes : une
position ambigüe face aux pouvoirs publics
Une syndicalisation massive. La profession fortement syndiquée à 90% auprès de la Confédération
nationale des buralistes va alors structurer son combat pour lutter contre les loi-antitabac et les hausses de
prix qui rendent plus complexes l’exercice de leur activité. Comme le souligne la sociologue Caroline Frau,
« Si avant la fin des années 1970 le métier était valorisé avec un statut d’emploi protecteur, le début des
années 1980 marque la disqualification sociale de la profession et l’incertitude statutaire. »53
La radicalisation des années 2000. Leurs actions se radicalisent dans les années 2000 avec des
manifestations (2000, 2003, 2007) au moment clef des votes de textes réglementaires ou législatifs (hausse
des prix du tabac en 2003, interdiction de fumer dans les lieux publics en 2007). Ces manifestations sont une
nouveauté dans le mode d’action des buralistes. Ils ont élu en 1999 un nouveau président de la
Confédération, Dominique Martin et pour ce dernier, « Aucune organisation syndicale ne peut être crédible si
elle confinée dans le silence. ».54
Plus récemment avec une pétition nationale lancée le 14 janvier 2013 a reçu le soutien de plus de 4 millions
de signataires contre la hausse des prix du tabac, l’insécurité 55. Ces manifestations ou ces revendications sont
la conséquence de l’impact de la politique de prévention du tabagisme. Jusqu’en 2003, le chiffre d'affaires
des cafés-tabacs a augmenté de manière importante, en partie grâce à la hausse des prix du tabac. En 2003, la
hausse très forte des prix du tabac (+ 30 %) et les actions de prévention associées ont contribué à réduire d'un
tiers le nombre de cigarettes consommées ; le chiffre d'affaires en euros constants a alors chuté puis stagné,
tout en continuant sa progression en valeur jusqu'en 2006. Depuis 2007, date de l'entrée en vigueur de
l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le chiffre d'affaires des cafés-tabacs a diminué en valeur, sans
doute en lien avec la baisse des consommations sur place. Ces établissements pâtissent de la faible
diversification de leurs activités.
La recherche incessante de compromis avec l’Etat. L’Etat a compensé les pertes de chiffre d’affaire
comme le souligne le rapport de la Cour des comptes, par l’intermédiaire des contrats d’avenir, compensant
largement les pertes. La Confédération pour obtenir des subventions va également jouer sur l’aspect de
proximité de l’activité des buralistes et son rôle dans le maillage territorial. C’est une profession encore seule
présente dans des zones rurales où même les administrations ont déserté. A cet effet, par un décret d’octobre
56,

2012

les buralistes situés dans les communes inférieures ou égales à1 500 habitants une prime de service

public est versée si le débitant assure un ensemble de service défini par arrêté du ministre du budget. La
Confédération reste donc dans un discours très mesuré et sait continuer à maintenir un dialogue avec les
pouvoirs publics pour obtenir des subventions et des compensations liées aux hausses de prix du tabac.

53

Frau Caroline, « « Tout change à partir de ce soir » ? » Le changement générationnel dans l'activité tactique
du groupe professionnel des buralistes, Politix, 2011/4 n° 96, p. 39-57. DOI : 10.3917/pox.096.0039
54
Discours de Dominique Martin lors de son investiture en octobre 1999, cité par Caroline Frau, cf.supra
55
http://www.buralistes.fr/actualites/petition-un-resultat-exceptionnel
56
Décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d'une prime de service public de proximité en
faveur des débitants de tabac

- XXX -

EHESP – Module interprofessionnel de santé publique – 2013

Annexe 15. Arrêté du 25 août 2010 relatif aux modalités de formation
professionnelle initiale et continue pour la vente au détail des tabacs
manufacturés
Art. 3. − Le stage de formation initiale comprend quatre modules :
a) La réglementation relative à l’exercice du monopole de vente au détail des tabacs
manufacturés ;
b) Les modalités d’approvisionnement du débit en tabac ;
c) Les modalités de rémunération du buraliste et le suivi des commandes ;
d) La gestion du fonds de commerce associé au débit de tabac.
Art. 5. − Le stage de formation continue est composé de deux modules ayant vocation à
favoriser le développement des compétences du gérant, dans le cadre de l’exercice de son
activité :
a) La présentation des évolutions réglementaires encadrant la vente au détail du tabac et
susceptibles d’influer sur la gestion quotidienne du débit ;
b) La gestion du fonds de commerce annexé au débit de tabac.
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Annexe 16. Guide entretien Caroline FRAU
Entretien réalisé par échange de messages électroniques, 15 mai 2013
Nous avons enquêté auprès d'une dizaine de buralistes rennais sur leur positionnement
en tant qu'acteur de santé publique, aucun ne se sent investi de cette mission alors
que le contrat d'avenir 2012-2016 les positionne ainsi. Comment expliqueriez-vous ce
paradoxe d'une profession de "préposés de l'administration" qui ne "jouent" pas le jeu
sur le volet "santé publique"?
La cigarette électronique se développe, la Confédération demande le monopole de
vente pour les buralistes, pourtant lors de notre enquête, nous sentons que les buralistes
se positionnent sur la marché parce qu'il le faut mais pas parce qu'ils pensent que cela
peut être une solution d'avenir pour eux. Avec plus de 500 000 "vapoteurs", on aurait
pu s'attendre à des manifestations ou des agissements lobbyistes plus prononcés à ce
sujet de la part de la Confédération, mais elle semble moins mobilisée que pour la
hausse des prix du tabac (2003) ou l'interdiction de fumer dans les lieux publics (2007)
.... Comment expliqueriez-vous ce positionnement en demi-teinte de la Confédération
sur la question du monopole de vente de la e-cigarette au regard des mobilisations
passées?
La Confédération au niveau départemental (Ille-et-Vilaine), comme au niveau national,
n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien. Dans un de vos articles récents (2011,
POLITIX, "Tout change à partir de ce soir"?), vous analysez les évolutions de la
communication de la Confédération en fonction des présidents qui se sont succédés.
Au-delà du fait que la demande d'entretien vient de l'EHESP dans le cadre d'un travail
qui peut mettre en difficulté la Confédération dans ses réponses sans gain apparent
pour elle, comment analyseriez-vous ce refus d'entretien sur la thématique "acteurs de
santé publique" qui est malgré tout un item défendu par la Confédération dans les
contrats d'avenir en contrepartie de subventions substantielles? Est-ce lié à la politique
de communication de son président actuel, à l'évolution du positionnement de la
Confédération?
Ne se dirige-t-on pas vers une société "0" tabac et la fin du métier de buraliste?
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Pensez-vous que l'on puisse envisager une solution transitoire de "fonctionnarisation"
du buraliste ou de "salarisation" afin qu'ils ne soient pas intéressés sur leur chiffre
d'affaire au volume des ventes et qu'ils puissent réellement jouer un rôle de santé
publique (contrôle vente aux mineurs, accompagnement au sevrage, prévention...) ?
Existe-t-il à votre connaissance des exemples étrangers de débitants de tabac qui
assument un rôle de santé publique (réelle prévention pour les mineurs,
accompagnement au sevrage si besoin, information sur les substances fumées et leurs
effets)?
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Thème n°9 Animé par : Jean-Yves NAU, journaliste

LES BURALISTES PEUVENT-ILS DEVENIR DES ACTEURS
DE SANTE PUBLIQUE ?
Edouard BOURDON (DESSMS), Bruno BRECKPOT (IASS), Florence CHAPDANIEL
(AAH), Ninon CHARTIER-BRASSET (DESSMS), Julien GAGNIER (DESSMS),
Christophe HOUZE (DS), Yann LUCAS (DH), Maxime VANDERSCHOOTEN (DH)

Résumé :
La France compte aujourd’hui 27 000 buralistes. Les buralistes semblent être la synthèse d’un
paradoxe entre commerce de proximité et carrefour des addictions pour leurs détracteurs.
Investis d’un rôle d’acteur de santé publique dans le contrat d’avenir signé fin 2012, ils n’en
restent pas moins des commerçants du tabac intéressés aux bénéfices.
La France compte 15 millions de fumeurs et la mortalité liée au tabac est estimée à 73 000 par
an. Les données épidémiologiques sont sans appel, le tabac tue et en proportion bien plus
importante que les morts sur les routes ou les scandales sanitaires de ces dernières années. La
problématique qui se pose est donc de savoir si, au regard de la prévention et de
l’accompagnement au sevrage du tabac, les buralistes peuvent-ils être, et dans quelles limites,
des acteurs de santé publique ? Bien qu’aujourd’hui les buralistes ne semblent pas être ces
acteurs, pour que les buralistes puissent le devenir, nos propositions sont variées. Nous
estimons qu’il faut simultanément renforcer les contrôles auprès des buralistes, libéraliser la
vente des alternatives au tabac, entrevoir de nouvelles modalités de rémunération des
buralistes, tout en arrêtant à court terme la vente du tabac.
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