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Site internet officiel: www.transcrime.it

TRANSCRIME

Transcrime est le Centre de recherche de l’Université 
catholique du Sacré-Cœur de Milan sur la criminalité 
transnationale. Le Centre, dirigé par Ernesto U. Savona, 
Professeur de criminologie à l’Université catholique, 
est le fruit d’un effort pluriannuel mêlant expérience 
et innovation dans le domaine de la recherche en 
criminologie. 

Transcrime entend devenir une référence nationale et 
internationale dans le domaine de la criminologie. Le 
Centre a pour objectif d’augmenter les connaissances 
dans les domaines de la criminologie et de la prévention 
des crimes en développant des idées novatrices et des 
techniques de pointe.

Transcrime allie son expérience des recherches 
appliquées aux traditions scientifiques éprouvées de 
l’Université catholique du Sacré-Cœur, combinant les 
avantages d’une approche centrée sur la pratique avec 
une connaissance profonde du phénomène criminel. 
Tout au long de son expérience, il a tissé un réseau de 
relations solide dans le domaine académique, de même 
qu’au sein d’institutions, d’organisations internationales et 
d’entreprises.

Le Centre joue également un rôle important dans le 
soutien et le développement d’activités pédagogiques 
à l’Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. 
Son principal objectif est de réaliser une intégration 
étroite entre innovation scientifique et enseignement 
académique. Depuis l’année académique 2005/06, 
Transcrime a notamment mis en œuvre un programme de 
Master consacré à la criminalité et à la sécurité (jusqu’à 
l’année académique 2012/13, le cursus criminalité et 
technologie : sciences du crime et technologies de la 
sécurité (Crime&Tech: Crime Sciences and Technologies 
for Security) faisait partie du Master en Sciences sociales 
appliquées (Applied Social Sciences) ; à partir de l’année 
académique 2013/14, le cursus POLISI : Politiques de 
sécurité (POLISI: Policies for security) sera intégré au 
Master en Politique publique (Public Policy)). Le Centre a 
également contribué au développement d’un programme 
international de doctorat (Ph.D) en criminologie, mis en 
œuvre sous la coordination du Professeur Francesco 
Calderoni (Université catholique du Sacré-Cœur), qui est 
actuellement le seul cursus de doctorat consacré à la 
criminologie en Italie.

Transcrime est un centre académique indépendant 
qui met en œuvre un agenda de recherche autonome, 
qui peut également être développé par l’intermédiaire 
de contrats et de financements obtenus auprès 
d’institutions locales, nationales et internationales, aussi 
bien publiques que privées. La source du financement 
est toujours rendue publique sur le site internet de 
Transcrime.

http://www.transcrime.it
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Ce rapport s’inscrit dans le projet intitulé « The 
Factbook on the Illicit Trade in Tobacco Products » 
(Panorama du commerce illicite des produits du tabac) 
(ci-après dénommé CIPT).

Ce projet a été développé par Transcrime à la suite de 
la « Table ronde sur l’évaluation de la Réglementation 
européenne contre le commerce illicite des produits du 
tabac » (Proofing EU Regulation against the Illicit Trade in 
Tobacco Products) organisée par l’Université catholique 
du Sacré-Cœur de Milan le 5 mai 2011. Au cours de cette 
table ronde, des participants (chercheurs et décideurs 
spécialisés dans le domaine du commerce illicite des 
produits du tabac) ont déterminé d’un commun accord 
un cadre de recherche portant sur le CIPT (Transcrime 
2011). Les éléments 3 et 6 du cadre de recherche étaient 
centrés sur la nécessité de mieux analyser le marché du 
tabac en tenant compte de sa dualité (en d’autres termes, 
de sa partie licite et de sa partie illicite) et sur la manière 
dont les marchés licites et illicites varient d’un pays ou 
d’une région à un(e) autre. Sur la base de ces réflexions, 
Transcrime a développé le Panorama du CIPT, un plan 
de recherche pluriannuel fournissant des analyses 
détaillées du CIPT et de ses relations avec le marché 
licite et d’autres facteurs socio-économiques et politiques 
dans plusieurs pays du monde. 

Le Panorama du CIPT a vocation à servir 
d’instrument innovant afin de mieux comprendre la 
complexité des mécanismes grâce auxquels le CIPT 
est implanté dans différents pays. Le présent rapport 
est consacré à la France. 

Le tabagisme constitue indéniablement un danger pour 
la santé humaine, et il appartient aux gouvernements 
de réguler consciencieusement le marché du tabac. 
Le trafic illicite du tabac contourne les règlements et 
la fiscalité imposés par l’Etat et est susceptible de 
remettre en question les politiques de contrôle du tabac. 
Le Panorama du CIPT permettra de renforcer la 
sensibilisation sur l’importance du CIPT au niveau 
mondial et sur les stratégies qu’il est possible de 
mettre en œuvre afin d’y faire obstacle. Le Panorama 
du CIPT est destiné à un large public composé de 
décideurs, d’académiciens et de parties prenantes 
concernées par le sujet, avec pour intention de servir 
de fondement à des débats et des politiques éclairés 
en matière de CIPT.

Les informations recueillies dans le cadre de l’élaboration 
du présent rapport proviennent d’ouvrages académiques, 
de littérature grise, de documents en libre distribution, 
de questionnaires et d’entretiens avec des experts et 
des parties prenantes. De nombreuses difficultés ont été 
rencontrées au cours de la phase du projet consacrée 
au recueil de données en raison du nombre de sources, 
d’institutions et de parties prenantes concernées. 

Les résultats du rapport n’ont pas vocation à être 
exhaustifs, ni à faire un constat exact des pratiques 
criminelles. Ils constituent une première évaluation 
du CIPT en France et un point de départ pour des 
recherches ultérieures.

En tant que partie prenante concernée par la lutte contre 
le commerce illicite de produits du tabac, Philip Morris 
International (PMI) a fourni un soutien financier et des 
données à Transcrime afin de l’aider à mener à bien son 
projet de Panorama du CIPT. Transcrime a néanmoins 
conservé un contrôle total sur la recherche et ses résultats, 
et garantit que ces recherches ont été menées et ces 
résultats obtenus en toute indépendance. Les informations 
et les données nécessaires à l’étude ont été recueillies par 
Transcrime et n’ont pas été communiquées à PMI. 

LE PANORAMA DU 
COMMERCE ILLICITE DES 

PRODUITS DU TABAC
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RÉSUMÉ

Le présent rapport présente le profil consacré à la France 
dans le projet intitulé « The Factbook on the Illicit Trade 
in Tobacco Products » (Panorama du commerce illicite 
des produits du tabac). En France, le commerce illicite 
de produits du tabac constitue un problème majeur en 
raison de l’importance de son taux de pénétration dans le 
marché du tabac français ; en effet, les produits issus du 
CIPT représentaient 14,7 % de la consommation totale en 
2014 (KPMG 2015). Les politiques de contrôle du tabac 
font partie des priorités de l’agenda politique français, 
et un plan d’action national a été lancé en 2011 contre 
le CIPT. En outre, la France a récemment démontré 
son engagement à lutter contre le commerce illicite en 
ratifiant, en novembre 2015, le Protocole pour éliminer 
le commerce illicite des produits du tabac (OMS–FCTC). 
L’attention accrue des Douanes françaises à l’égard de la 
contrebande de tabac se traduit par une augmentation du 
nombre de saisies. 

QUE TROUVE-T-ON DANS CE 
RAPPORT ?

Le présent rapport est mis à jour en Décembre 2015 et 
s’articule autour de trois chapitres :

••	Le premier chapitre traite des cinq éléments 
contextuels du CIPT : la société et l’économie, le 
marché licite, la réglementation, l’environnement 
criminel et l’application de la loi. Ces éléments 
sont des domaines importants dont la structure 
peut avoir des répercussions positives ou négatives 
sur le CIPT. Afin de pouvoir comparer ce profil à 
ceux d’autres pays, cinq indicateurs clés ont été 
sélectionnés pour chaque élément contextuel. Les 
données utilisées afin d’établir les indicateurs 
relatifs aux composantes proviennent de sources 
comparables (les années sélectionnées sont les 
plus récentes pour lesquelles des données sont 
disponibles). Le rapport communique si possible 
les données les plus actualisées obtenues auprès 
de sources nationales. 

••	Le deuxième chapitre est consacré aux quatre 
composantes du CIPT : demande, produits, offre 
et mode opératoire des trafiquants et répartition 
géographique.

••	Le troisième chapitre définit les facteurs clés 
du CIPT en France et étudie les liens entre les 
éléments contextuels et les composantes, en 
analysant la manière dont les différents aspects 
de ces éléments influent sur les composantes du 
CIPT.

LES CINQ ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

••	Société et économie : La France est un pays 
multiculturel très développé, présentant un faible taux 
d’inégalité de revenu. La pauvreté relative au sein de 
la population française est faible comparée à celle 
d’autres pays membres de l’OCDE à haut revenu, et le 
PIB par habitant a augmenté au cours de la décennie 
écoulée. Néanmoins, la récession mondiale et la crise 
économique ont durement touché le pays, dont le taux 
de chômage a augmenté jusqu’en 2014, avant de se 
stabiliser. La France consacre une grande partie de 
son PIB à l’éducation et à la santé et l’espérance de 
vie y est l’une des plus élevées au monde. 

••	Marché licite : Le marché des produits du tabac 
français est l’un des plus importants de la zone 
Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, malgré une 
tendance à la baisse des ventes de tabac au cours 
des dernières années. La France est en outre un 
important producteur de produits du tabac en Europe, 
mais également un gros importateur de cigarettes. 
La consommation de tabac en France est forte par 
rapport à la moyenne mondiale. La majorité des 
fumeurs préfère les cigarettes, mais le tabac à rouler 
est de plus en plus courant. Le prix des cigarettes a 
considérablement augmenté au cours de la décennie 
écoulée et la proportion de Français achetant des 
produits du tabac dans les pays limitrophes s’est 
accentuée. 



8

Résumé

•• Réglementation : La réglementation du marché du 
tabac est très stricte en France, et le lobby anti-tabac 
y est l’un des plus puissants d’Europe. Les taxes 
sur les cigarettes sont élevées dans leur ensemble 
et le pays a consacré des ressources considérables 
à la lutte contre le tabagisme. La chaîne logistique 
est fortement contrôlée, tout comme la vente et la 
consommation de tabac, tandis que le contrôle exercé 
sur la commercialisation et la promotion du tabac est 
d’un niveau moyennement élevé. 

•• Environnement criminel : La France présente 
de faibles taux de criminalité et de corruption, et 
son économie informelle est limitée. La Corse et 
Marseille constituent des cas à part dans le paysage 
criminel français du fait que les organisations 
criminelles y sont historiquement plus concentrées. La 
consommation de drogues est élevée dans le pays ; 
le cannabis est la plus consommée d’entre elles. Des 
bandes criminelles se spécialisent dans le trafic de 
drogue.

•• Application de la loi : La France est dotée d’un 
système efficace destiné à assurer le respect de la 
loi, qui se caractérise par un effectif de police faible à 
modéré et un effectif de magistrats dans la moyenne ; 
elle possède une importante population carcérale. 
La coopération entre les organismes publics et les 
fabricants de tabac est établie selon des accords 
conclus avec la Commission européenne et renforcée 
au moyen de protocoles d’accords spécifiques 
liant les Douanes françaises à certains acteurs de 
l’industrie du tabac. Le gouvernement français a établi 
des partenariats spécifiques avec les institutions 
européennes afin de lutter plus efficacement contre 
l’importation illicite de marchandises, produits du 
tabac y compris. 

LES QUATRE COMPOSANTES DU CIPT

•• La demande : Le faible niveau des prix des produits 
du tabac illicites est le facteur clé de la demande 
correspondante. Un paquet de cigarettes illicites est 
en effet 2 € moins cher qu’un paquet licite, ce qui rend 
ces produits plus abordables. En France, on peut se 
procurer des produits du tabac illicites dans les rues 
de certaines grandes agglomérations.

•• L’offre : L’offre en produits du tabac illicites repose 
principalement sur la possibilité de réaliser des 
bénéfices très élevés en prenant relativement peu de 
risques. En France, plusieurs acteurs interviennent 
dans le cadre de la chaîne logistique du CIPT, parmi 
lesquels de simples criminels, des vendeurs à la 
sauvette et des bandes plus organisées. Les produits 
du tabac illicites sont principalement vendus dans les 
épiceries, les appartements privés, sur les marchés et 
internet. 

•• Les produits : Selon la Direction Générale des 
Droits Indirects (DGDDI), un cinquième des cigarettes 
consommées en France sont achetées en dehors 
du réseau licite des débitants de tabac français. La 
DGDDI estime que le taux de pénétration général 
du marché illicite dans le marché licite est de 5 %. 
D’autres estimations non-officielles sont établies par 
des agences privées. Selon des évaluations réalisées 
par Euromonitor International et KPMG en 2014, le 
taux du CIPT serait respectivement égal à 17,0 % et 
14,7 %. Les principaux produits du tabac illicites sont 
les cigarettes de contrebande et d’autres cigarettes 
illicites et les « illicit whites » .  

•• Mode opératoire et répartition géographique : La 
majeure partie des saisies de produits du tabac est 
effectuée dans les principaux ports français situés 
au nord du pays. Dès lors que les produits du tabac 
illicites ont été acheminés par voie maritime, ils sont 
transportés sur l’autoroute dans des camions et des 
voitures. La vente au détail par internet de produits 
du tabac se généralise en France. Les achats 
transfrontaliers peuvent constituer une pratique illicite 
si les acheteurs dépassent les limites autorisées par 
la loi. La prévalence du CIPT (en millions d’unités 
pour 100 000 habitants) est plus élevée en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, dans le Nord-Pas-de-Calais et en 
Languedoc-Roussillon.
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Schéma n° 1. Principales interactions entre les éléments contextuels et le CIPT
Source: Étude réalisée par Transcrime

LIENS ENTRE LES COMPOSANTES ET 
LES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS : LES 
QUATRE FACTEURS CLÉS DU CIPT

Le rapport recense quatre facteurs clés du CIPT en 
France. Les facteurs clés sont des éléments cruciaux 
via lesquels les cinq éléments contextuels influent 
sur les quatre composantes. Le présent chapitre 
analyse, sur la base de ces quatre facteurs clés, la 
manière dont l’interaction entre les éléments contextuels 
et les composantes influe ou peut influer sur le CIPT 
(Schéma n° 1). 

••	Caractère abordable : Le prix des produits du 
tabac illicites, notamment en comparaison avec 
ceux des produits licites. 

•	 Étant donné la dualité qui caractérise le marché du 
tabac (lequel est composé d’une partie licite et d’une 
partie illicite), l’augmentation de l’écart de prix 
entre produits licites et produits illicites rend ces 
derniers relativement plus abordables et stimule 
le CIPT. Cette situation s’est vérifiée en France entre 
2002 et 2004, lorsque le taux des droits d’accises sur 
le tabac a été relevé et que le prix des cigarettes a 
augmenté de manière significative, passant de 3,60 € 
en 2002 à 5 € en 2004. 

environnement criminel
réseaux criminels

itinéraires de contrebande éprouvés

Changement 
du CIPT

chômage 

vente à la sauvette 

société et économie 

bars à chicha 

sanctions en vigueur

plan d’action national lancé en 2011 

coopération au sein de l’UE 

accords douanes/industrie 

application de la loi

marché licite
écarts de prix

demande des produits moins chers 

réglementation
taxation élevée et en hausse 

contrôle de la chaîne logistique

Paquet neutre 

Diminution du CIPT

Changement du CIPT

Augmentation 
du CIPT 

Augmentation du CIPT 

Diminution 
du CIPTFaible taux de corruption
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•	 En 2015, les taxes prélevées en France 
représentaient près de 80,3 % du prix final de vente 
au détail de la marque la plus populaire. La France 
se situait à la 7ème place sur les 28 États membres 
de l’UE en matière de taxation sur les cigarettes 
(Commission européenne 2015). Les trafiquants de 
tabac peuvent réaliser des bénéfices en tirant profit du 
niveau élevé de la fiscalité française. 

•	 Le taux de chômage en France a atteint 10,1 % 
en 2015 (Banque de France 2015). La récession 
mondiale et la crise économique ont durement touché 
le pays. Des conditions sociales difficiles et un taux 
de chômage élevé peuvent inciter les fumeurs à opter 
pour des produits du tabac illicites moins chers afin de 
conserver leurs habitudes de consommation. 

•	 Le marché français connaît un glissement de 
la demande vers les produits moins chers. La 
consommation de cigarettes et de cigares est à la 
baisse tandis que celle du tabac à rouler est à la 
hausse. Entre 2009 et 2014, le volume de vente 
du tabac à rouler a en effet augmenté de +11,1 % 
(Euromonitor International 2015a).

••	Disponibilité : La facilité relative avec laquelle 
aussi bien les consommateurs que les trafiquants 
peuvent se procurer des produits du tabac illicites.

•	 Plus il est facile de trouver et d’acheter des 
produits illicites dans une zone donnée, plus la 
probabilité que ces produits s’y propagent est 
forte. En France, on peut notamment se procurer des 
produits du tabac illicites dans certains quartiers des 
agglomérations parisienne, lyonnaise, toulousaine et 
marseillaise. 

•	 La position géographique de la France en Europe de 
l’Ouest et la présence de pays limitrophes proposant 
des produits du tabac moins chers, tels qu’Andorre, 
l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne et 
le Luxembourg, sont susceptibles de renforcer la 
disponibilité du CIPT dans les régions frontalières. En 
effet, les achats transfrontaliers, qui consistent à 
acheter des produits du tabac moins chers dans des 
pays limitrophes, sont très courants en France. Ces 
achats sont illicites si la quantité de produits importée 
dépasse la limite autorisée par la loi ou si ces produits 
sont utilisés à des fins de revente, même dans les 
limites autorisées. 

•	 La présence régulière de cigarettes étrangères 
près des ports français laisse à penser que 
l’exercice d’activités commerciales au niveau 
international favorise l’importation de produits du 
tabac illicites. 

•	 La demande en produits du tabac spécifiques, tels 
que le tabac à narguilé, est susceptible d’en favoriser 
la disponibilité sur le marché noir. 

•	 Les mesures de contrôle prises au niveau de la 
chaîne logistique (systèmes de suivi et de traçabilité, 
identification du client et obligation pour les débitants 
et les fabricants de tabac d’obtenir un agrément) ont 
un impact sur le CIPT en réduisant la disponibilité des 
produits du tabac illicites. 

•	 L’introduction du paquet neutre à partir de 
mai 2016 pourrait avoir pour effet d’augmenter la 
disponibilité des produits du tabac contrefaits sur le 
marché noir. 

••	Rentabilité : La capacité pour les acteurs du CIPT 
de générer des profits dépassant leurs coûts 
d’exploitation. 

•	 Les revenus générés par le CIPT sont très élevés 
du fait qu’aucune taxe – ou presque – n’est acquittée 
sur la plupart des produits du tabac illicites. En même 
temps, les cigarettes constituent la marchandise 
dont la valeur fiscale au poids est la plus élevée 
(Joossens 1998, 149–150). En France, les cigarettes 
illicites coûtent 2 € de moins que les cigarettes licites. 
Cet écart permet aux trafiquants de tabac illicite de 
réaliser des marges élevées. 

•	 L’importation de produits du tabac moins chers 
depuis les pays limitrophes est une pratique bien 
établie en France. En 2015, l’OFDT et l’INHESJ 
ont estimé que 17 % du tabac consommé en France 
provenait de pays limitrophes (Lermenier-Jeannet 
2015). Le faible prix auquel les produits du tabac sont 
vendus dans les pays limitrophes est également de 
nature à favoriser le « bootlegging ».
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•	 Le marché des stupéfiants est le plus grand 
marché illicite en France (Gendarmerie Nationale 
2015). Il peut donner aux trafiquants la possibilité 
d’acheminer les produits du tabac en empruntant les 
mêmes itinéraires que pour la drogue, et de profiter 
d’économies de gamme sur différentes marchandises. 

••	Risque : Le risque de détection/d’accusation/de 
condamnation et les sanctions auxquelles les 
acteurs du CIPT s’exposent.

•	 Les sanctions encourues en France pour trafic de 
produits du tabac illicites sont assorties d’un certain 
nombre de mesures en fonction des infractions 
commises par les personnes concernées, c’est–à–
dire atteinte à la propriété intellectuelle, contrebande 
de produits du tabac, trafic en bande organisée, 
évasion fiscale, etc. Les sanctions encourues pour 
ces délits, à savoir des confiscations, des amendes 
ou des peines d’emprisonnement, ont un effet 
dissuasif sur la diffusion du CIPT. 

•	 La coopération en matière d’application de la loi 
avec les institutions européennes peut augmenter 
les risques auxquels s’exposent les trafiquants de 
produits du tabac illicites. 

•	 Les nombreux protocoles d’accord conclus 
entre les Douanes françaises et l’industrie du tabac 
augmentent les risques auxquels s’exposent les 
trafiquants et ont un impact sur l’offre en produits du 
tabac illicites et le mode opératoire des trafiquants.

•	 Les plans d’action lancés en 2011 par le 
gouvernement français afin de lutter contre la 
contrebande de cigarettes peuvent avoir fait diminuer 
l’offre en produits du tabac illicites en augmentant 
les risques auxquels s’exposent les trafiquants. 
Un nouveau plan d’action sera lancé au cours des 
années à venir, conformément au Programme 
national de réduction du tabagisme (Axe 3). 

•	 Les mesures de contrôle prises au niveau de la 
chaîne logistique ont un impact sur le CIPT en 
augmentant les risques auxquels s’exposent les 
trafiquants. Ces mesures comprennent des systèmes 
de suivi et de traçabilité, l’identification du client et 
l’obligation pour les débitants et les fabricants de 
tabac d’obtenir un agrément. 

•	 Le faible taux de corruption en France influe sur 
l’offre en produits du tabac illicites en augmentant les 
risques auxquels s’exposent les acteurs du CIPT. 

•	 Des itinéraires de contrebande éprouvés peuvent 
être utilisés par les réseaux criminels afin de 
transporter des cigarettes illicites, et avoir pour effet 
de stimuler l’offre en produits du tabac illicites, du fait 
de la diminution des risques auxquels s’exposent les 
criminels. 

•	 La petite structure et le mode opératoire des 
réseaux de contrebande en France influent sur 
l’offre en produits du tabac illicites en réduisant les 
risques auxquels s’exposent les acteurs du CIPT. 

À l’heure actuelle, les seules estimations officielles 
relatives à la taille du CIPT en France ont été fournies 
par la DGDDI et ne concernent que l’année 2011. Il 
est également possible de se procurer des estimations 
non-officielles. En outre, Transcrime a estimé le volume 
et la prévalence (en millions d’unités pour 100 000 
habitants) des produits du tabac illicites en France. Les 
produits de contrebande et autres produits illicites sont 
les produits du tabac illicites les plus répandus, tandis 
que l’incidence des contrefaçons a diminué au cours 
des dernières années. Les « illicit whites », et plus 
particulièrement la marque American Legend, sont de 
plus en plus répandues dans le Sud de la France, surtout 
aux alentours du port de Marseille. Les saisies réalisées 
par la DGDDI laissent à penser que le tabac à rouler et 
le tabac à narguilé illicites sont de plus en plus répandus, 
même si aucune estimation officielle n’est disponible 
quant à leur présence sur le marché français. 

Les achats transfrontaliers constituent un point essentiel 
de l’analyse du CIPT en France. La proximité de cette 
dernière avec des pays proposant des produits du tabac 
moins chers facilite les achats de tabac transfrontaliers, 
et, dans certains cas, les importations en quantités 
supérieures à la limite fixée par la loi, ou la revente des 
produits du tabac. 
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Résumé

Les résultats de la présente étude démontrent qu’en 
effectuant davantage de recherches et en obtenant 
des données plus précises, il serait possible de mieux 
évaluer le CIPT en France. Il n’existe en effet aucune 
étude publique disponible relative à la demande en 
produits du tabac illicites. En outre, même si la diffusion 
des cigarettes de contrebande et de contrefaçon et des 
« illicit whites » peut être mesurée à partir d’estimations 
non-officielles, les parts du tabac à rouler et du tabac 
à narguilé illicites n’ont pas encore été calculées. La 
disparité entre la consommation et les ventes de ces 
produits au niveau national et l’augmentation des saisies 
de ces types de tabac en France suggèrent que la part de 
ces produits dans le CIPT est de plus en plus importante.

Le CIPT est un problème complexe dont le règlement 
ne dépend pas seulement des politiques menées afin 
d’imposer le respect de la loi et de celles menées dans 
le domaine de la justice pénale. En France, le CIPT 
semble avoir augmenté entre 2006 et 2015. La réaction 
du gouvernement s’est traduite par différentes mesures 
mais, en dépit du plan d’action national lancé en 2011, 
il serait nécessaire de mettre en œuvre des mesures 
de prévention supplémentaires, comme un nouveau 
plan d’action national ou des campagnes nationales 
de sensibilisation du public. Pour lutter efficacement 
contre le CIPT, il conviendrait d’élaborer des stratégies 
reposant sur le droit pénal et prévoyant des sanctions 
administratives et d’autres mesures indirectes destinées 
à réduire les possibilités d’infraction.

À mesure que le projet avance, nous avons découvert 
que la situation était très différente d’un pays à un autre 
en ce qui concerne la disponibilité des données sur le 
CIPT. Dans certains cas, les données disponibles sont 
de faible qualité et il n’existe pas de données officielles 
régulièrement actualisées. Cette situation peut sans 
aucun doute avoir des répercussions sur la qualité et 
la fiabilité des résultats. Le cas échéant, il conviendrait 
que les institutions, les entreprises et d’autres parties 
prenantes concernées par le CIPT réfléchissent aux 
moyens d’améliorer le recueil de données relatives 
au CIPT. Ce travail permettra dans un premier temps 
d’améliorer les connaissances relatives au CIPT puis, 
dans un deuxième temps, de renforcer l’efficacité des 
politiques de contrôle du tabac ; l’appréciation des effets 
produits par des mesures politiques données sur la 
criminalité peut effectivement s’avérer difficile en raison 
du manque de données fiables.
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Centre

Île–de–
France

Alsace

Bourgogne 

Auvergne

Rhône-Alpes

Corse

Provence–
Alpes–
Côte d'Azur

Languedoc–
Roussillon

Aquitaine

Pays de la Loire

Nord 
Pas de 
Calais

Basse
Normandie

Brétagne

Picardie

Champagne–
Ardenne

Lorraine

Poitou–
Charentes

Franche–
Comté

Haute  
Normandie

Midi–Pyrénées

Limousin

Population : 66 206 930 (2014)
Hommes : 32 223 161 (48,7 %)
Femmes : 33 983 769 (51,3 %)
Taux de croissance annuel : -0,4 (2014)
Structure par âge : (0–14) 18,5 % ; (15–64) 62,8 % ; (65+) 18,5 %
Taux de fécondité : 2,0 enfants/femme (2013) 
Espérance de vie à la naissance (en années) : 82,0 (2013)
PIB: 2 829,19 milliards USD (2014)
Croissance du PIB : 0,2 % (2014) 
Inflation des prix à la consommation : 0,5 % (2014)
Niveau de revenu : Haut

Location : 
La France est le plus grand 
pays d’Europe de l’Ouest et 
le troisième en Europe dans 
son ensemble. Le territoire 
européen de la France couvre 
550 000 kilomètres carrés. Elle 
est frontalière de l’Espagne, 
d’Andorre, de Monaco, de 
l’Italie, de la Suisse, de 
l’Allemagne, du Luxembourg 
et de la Belgique. La France 
métropolitaine comprend le 
territoire continental français et 
la Corse ; les régions d’outre-
mer sont la Guadeloupe, la 
Martinique, la Réunion et 
Mayotte. La France est divisée 
en 27 régions administratives 
: 22 régions métropolitaines et 
cinq régions d’outre-mer. Les 
régions sont divisées en 96 
départements métropolitains et 
cinq départements d’outre-mer.

Source: Banque Mondiale
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Schéma n° 2. La dualité du marché du tabac 

marché licite

demande 
mixte

POURQUOI CENTRER NOTRE ÉTUDE 
SUR LE CIPT EN FRANCE ?

Il existe plusieurs raisons d’étudier le CIPT en France. 

Premièrement, la position géographique de la France 
en fait une plateforme de transit pour les produits du 
tabac illicites principalement destinés au Royaume-
Uni. Deuxièmement, il est possible que le renforcement 
des politiques de contrôle du tabac mises en œuvre 
dans le pays au cours des dernières décennies et les 
augmentations significatives de taxes aient renforcé 
l’attractivité du commerce illicite des produits du tabac. 
Troisièmement, les cigarettes sont moins chères dans 
six des sept pays limitrophes de la France (l’Espagne, 
Andorre, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique 
et le Luxembourg). La généralisation des achats 
transfrontaliers au cours de la dernière décennie est 
probablement un signe du glissement de la demande 
vers les produits du tabac moins chers et peut se 
répercuter sur les produits du tabac illicites.

La DGDDI estime qu’un cinquième des cigarettes 
consommées en France sont achetées en dehors du 
réseau licite de débitants de tabac français. La Direction 
Générale Des Droits Indirects (DGDDI) estime, en 
particulier, que 5 % du marché du tabac en France est 
illicite (DGDDI 2011b). Ce pourcentage est inférieur à 
celui avancé par d’autres estimations non-officielles. 
Selon ces autres sources, le marché illicite représenterait 
près de 20 % du marché du tabac français en 2015 
(Euromonitor International 2015a).

Le tabac est un marché qui se caractérise par une dualité 
entre sa partie licite et sa partie illicite (Schéma n° 2). 
Les deux parties en question sont reliées l’une à l’autre : 
les actions affectant l’une des parties se répercutent sur 
l’autre. 

Le CIPT recouvre plusieurs types d’activités et de 
produits :

Contrebande : le mouvement ou le transport illicite de 
produits du tabac (authentiques ou contrefaits) entre deux 
territoires soumis à des fiscalités différentes, sans payer 
les taxes applicables ou en violation de lois interdisant 
l’importation ou l’exportation de tels produits (Joossens & 
Raw 2008).

Contrefaçon : la fabrication illicite d’un produit portant 
une marque ou une imitation d’une marque sans l’accord 
du propriétaire de la marque en question. Les produits 
de fabrication illicite peuvent être vendus dans le pays 
d’origine ou acheminés par voie de contrebande vers un 
autre pays (Joossens & Raw 2008).

« Bootlegging » : le fait d’acheter légalement des produits 
du tabac dans un pays à faible fiscalité et de les revendre 
de manière illicite dans un pays à fiscalité élevée. Le 
« Bootlegging » concerne des personnes ou de petits 
groupes qui trafiquent de petites quantités de cigarettes 
en tirant profit des écarts de fiscalité, afin de générer un 
revenu supplémentaire (Hornsby & Hobbs 2007).

Tabac sans marque : tabac entièrement et partiellement 
manufacturé, voire même feuilles de tabac en vrac 
(également connues sous le nom de « chop–chop » (Geis 
2005)), vendus illicitement au poids (par exemple dans de 
grands sacs plastiques également connus sous le nom de 
« baggies »), qui ne portent ni marque ni avertissement 
sanitaire et qui se consomment généralement roulés 
avec du papier à cigarette ou dans des tubes à cigarette 
(Walsh, Paul, & Stojanovski 2006).

Marché illicite

15
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« Cheap Whites » ou « Illicit Whites » : cigarettes 
légalement produites dans un pays mais normalement 
destinées à être acheminées, par voie de contrebande, 
vers un pays où elles ne sont pas encore légalement 
commercialisées. Les taxes applicables dans les 
pays de production sont payées normalement mais 
celles applicables dans les pays de destination sont 
contournées (Allen 2011).

Fabrication illicite : cigarettes fabriquées en vue de 
leur consommation et qui ne sont pas déclarées aux 
autorités fiscales. Ces cigarettes sont vendues hors taxes 
et peuvent être fabriquées dans des usines agréées ou 
dans un cadre clandestin et illicite (Joossens et al. 2010).

Il n’existe pas, en France, de données officielles relatives 
à la prévalence, à la demande et à la consommation 
des produits illicites. De ce fait, il conviendrait que des 
recherches approfondies soient menées au sujet de la 
dynamique réelle du marché illicite et de sa structure. Les 
sources principales utilisées aux fins de la présente étude 
sont constituées des documents de recherche et des 
données de saisies fournis par les Douanes, les données 
de KPMG et d’Euromonitor International, des enquêtes 
dites « paquets vides » (EPS) mandatées par l’industrie 
du tabac, ainsi que les informations relayées dans les 
médias. L’ensemble des autres sources sont traitées avec 
précaution afin de réduire au minimum les répercussions 
de leur partialité éventuelle.

QUE TROUVE-T-ON DANS CE 
RAPPORT ?

Le présent rapport est mis à jour en Décembre 2015 et 
s’articule autour de trois chapitres.

Le chapitre n° 1 est constitué de cinq sections qui 
analysent les cinq éléments contextuels relatifs au 
CIPT :

1) La société et l’économie
2) Le marché licite
3) La réglementation
4) L’environnement criminel
5) L’application de la loi

Les éléments contextuels sont des domaines importants 
dont les structures peuvent avoir des effets négatifs 
ou positifs sur le CIPT. Transcrime a sélectionné ces 
éléments en se basant sur l’ensemble des ressources 
documentaires relatives au CIPT et de ses discussions 
avec des parties prenantes et des experts. Chaque 
section contient des informations sur les aspects 
essentiels de chaque élément contextuel.

Afin de faciliter les comparaisons avec d’autres 
profils nationaux, chaque élément contextuel se 
voit attribuer cinq indicateurs clés. Les données 
sur lesquelles sont basés les indicateurs en question 
proviennent de sources diverses afin que les différentes 
situations des pays puissent être comparées sur la 
base des années les plus récentes pour lesquelles 
des données sont disponibles (par exemple la Banque 
mondiale, l’OMS et l’ONU). Le rapport communique 
si possible les données les plus actualisées obtenues 
auprès de sources nationales. Pour quatre de ces 
cinq indicateurs, Transcrime a élaboré des indicateurs 
composites (voir les sections Réglementation et 
Application de la loi, page 33 et 49). Les indicateurs 
composites servent à évaluer la mise en œuvre de 
mesures politiques données dans le pays considéré et 
leur valeur varie de 0 (aucune des mesures n’est mise 
en œuvre) à 5 (l’ensemble des mesures sont mises en 
œuvre). Le fait que les indicateurs composites aient 
une valeur plus élevée ne signifie pas pour autant que 
la situation est meilleure. Ces indicateurs servent plutôt 
à apprécier l’intensité des mesures politiques dans 
un domaine précis. Les informations sur lesquelles 
cette évaluation est basée proviennent de ressources 
documentaires, de sources officielles (rapports, sites 
internet et législation) et d’experts.

Le chapitre n° 2 analyse le commerce illicite en France 
en se penchant sur chacune des quatre composantes 
du CIPT :

1) La demande
2) L’offre
3) Les produits
4) Le mode opératoire des trafiquants et la répartition 

géographique.
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Le chapitre n° 3 combine les conclusions des deux 
premiers afin d’établir les facteurs clés sur lesquels 
repose le CIPT et de montrer comment les différents 
aspects des éléments contextuels influent sur le 
commerce illicite. Les quatre facteurs clés sont les 
suivants :

1) Le caractère abordable
2) La disponibilité
3) La rentabilité
4) Le risque

Ces facteurs sont essentiels pour démontrer de quelle 
manière les différents aspects de chaque élément 
contextuel influent sur le commerce illicite.
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Les cinq éléments contextuels

Chapitre numéro 1
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La France est une société développée et moderne. 
Les inégalités de revenus sont faibles et le PIB 
par habitant a augmenté au cours des dernières 
décennies. Cependant, la France a été durement 
touchée par la crise financière mondiale. Des dépenses 
publiques élevées sont engagées dans les domaines de 
l’éducation, de la santé et de la protection sociale.

SOCIÉTÉ ET ÉCONOMIE



Société et Economie
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0,306
14e pays sur 32
(2012)

Inégalité De Revenu

Coefficient de GINI après taxes
Source:  OCDE
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Dépenses d’éducation
en % du PIB
Source: Banque mondiale

5,9% 
19e pays sur 182
(2013)
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Taux de chômage
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••	La France est un pays très développé présentant 
un faible taux d’inégalité de revenu. 

•	 Selon le Rapport de développement humain (PNUD 
2015), l’Indice de développement humain (IDH) de la 
France est de 0,888, ce qui la classe au 22ème rang 
des 188 pays analysés en 2014.

•	 Avec un indice de GINI de 0,31 en 2012, la France 
se classe 14ème pays sur 32 en matière d’inégalité de 
revenu (OCDE 2015f). Selon le World Factbook de 
la CIA, basé sur un plus grand nombre de pays, la 
France se classe 121ème sur 144 (CIA 2015).

•	 Les taux d’inégalité de revenu et de pauvreté relative 
de la France sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE. 
La France est l’un des quelques pays membres de 
l’OCDE dont le taux d’inégalité de revenu n’a pas 
augmenté au cours des 25 dernières années (OCDE 
2015b).

•	 La richesse par habitant s’est accrue de façon notable 
en France, sa valeur ayant triplé entre 2000 et 2007. 
Une grande partie de l’augmentation préalable à 2007 
est due à l’appréciation de l’euro face au dollar USD 
(Keating et al. 2012). Le pays est en train de sortir 
de la crise économique, mais la richesse par habitant 
est toujours inférieure aux niveaux enregistrés avant 
la crise de 2007 ; le patrimoine médian est de 86 156 
USD en 2015 (Stierli et al. 2015).

•	 Le taux de chômage en France a atteint 10,1 % en 
décembre 2015 (Banque de France 2015), ce qui 
témoigne d’une tendance à la hausse au cours des 
dernières années. Alors que le chômage concernait 
les jeunes en 2008–09, il touche désormais toutes 
les catégories d’âge. Le taux de chômage s’élevait 
à 10,3 % en 2014, soit un nombre supérieur à la 
moyenne de l’OCDE (8,4 %) et équivalent à celui de 
l’UE (10,2 %). Dans ce domaine, la France se classe 
7 ème sur 34 pays (OCDE 2015f). 

••	La récession mondiale et la crise économique ont 
durement touché la France. 

•	 La dette publique française, exprimée en pourcentage 
du PIB, a augmenté d’environ 23 points de 
pourcentage entre 2005 et 2015, passant de 75 % à 
98 % du PIB (OCDE 2015b).

•	 Le PIB par habitant a augmenté au cours de la 
dernière décennie. Il n’a diminué qu’en 2009 mais 
il est reparti à la hausse en 2010, pour atteindre 
39 357 USD en 2014 (OCDE 2015c). Toutefois, la 
croissance du PIB par habitant a été plus faible que 
celle enregistrée par les pays les plus performants de 
l’OCDE (OCDE 2015b).

••	La France dispose d’un système de protection 
sociale efficace.

•	 Exprimées en part du PIB, les dépenses de protection 
sociale de la France sont supérieures à celles des 
autres pays membres de l’OCDE (31,9 % du PIB en 
2014 contre 23,0 % au sein de l’OCDE en moyenne) 
(OCDE 2015d). En effet, la France a l’un des taux 
de pauvreté les plus faibles au sein de l’OCDE, avec 
seulement 7,9 % de sa population vivant avec un 
revenu inférieur à la moitié du revenu médian en 2013 
(OCDE 2015e).

••	La dépense de consommation des ménages a 
augmenté au cours de la dernière décennie en 
France (Schéma n° 3)

Schéma n° 3. La dépense de consommation finale des ménages 
corrigée de la PPA (dollars internationaux courants 2005) (1999-
2014)

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données de la Banque mondiale (2015)

•	 En 2013, les premiers postes de dépense des 
ménages étaient le logement, le chauffage et 
l’éclairage, (20,3 % des dépenses totales), suivis de 
la nourriture et des boissons non alcoolisées (10,2 %) 
et du transport (9,9 %). Les dépenses relatives au 
tabac et aux boissons alcoolisées représentaient 2,7 % 
en 2013 (INSEE 2014).
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••	Les dépenses publiques en éducation sont 
élevées en France.

•	 Entre 2005 et 2013, les dépenses en éducation ont 
augmenté à tous les niveaux en France (Banque 
mondiale 2015). 

•	 Les dépenses publiques engagées dans le domaine 
de l’éducation en France ont reculé, passant de 
6,7 % en 2008 à 5,9 % du PIB en 2013. En dépit 
de cette baisse, la France se classe 19ème pays sur 
182 en termes de dépenses en éducation (Banque 
mondiale 2015). Selon l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques), en 2014, les 
dépenses engagées dans le domaine de l’éducation 
représentaient 6,8 % du PIB (INSEE 2015).

••	Les dépenses publiques de santé sont élevées en 
France.

•	 Les dépenses de santé publique représentaient 10,9 % 
du PIB en 2013. Elles ont augmenté d’environ 1 point 
de pourcentage entre 2003 et 2013 (OCDE 2015a).

•	 L’espérance de vie en France, qui est de 82,0 ans 
en moyenne, est l’une des plus élevées au monde 
(Banque mondiale 2015).

••	La France est une société multiculturelle. 

•	 La population française totale était d’environ 66 
millions d’habitants en 2014, soit une croissance de 
0,43 % (Banque mondiale 2015). La proportion des 
personnes de plus de 15 ans était de 81,5 % en 2014. 
La France est le 54ème pays sur 225 au classement 
des pays en fonction de la part de la population adulte 
sur la population totale (Banque mondiale, 2015). 

•	 Malgré la crise économique, la France connaît un 
essor de son taux de natalité, le plus élevé depuis les 
années 1970. Avec l’Irlande, la France détient le taux 
de fécondité le plus élevé d’Europe en 2013, avec 
une moyenne de 2,01 enfant par femme (Banque 
mondiale, 2015).

•	 Sur l’ensemble de la population française, 93,9 % 
sont des personnes nées en France et 6,1 % sont des 
étrangers (4,0 millions) (Ministère de l’Intérieur 2015). 
En 2008, la proportion de descendants d’immigrés 
était l’une des plus élevées d’Europe avec 6,7 millions 
de personnes, soit 11 % de la population. Le niveau 
de vie médian des immigrés et des descendants 
d’immigrés est inférieur à celui de la population dans 
son ensemble (INSEE 2012).

•	 Le stock d’immigrés, exprimé en pourcentage de la 
population totale, était de 10,27 % en 2010 (contre 
10,25 % en 2005). Le pays se classe 69ème sur 213 
(Banque mondiale 2012). 

•	 Les pays d’origine des immigrés sont historiquement 
l’Algérie, l’Italie, le Maroc, l’Espagne et le Portugal. 
Le nombre d’immigrés en provenance de Chine et de 
Turquie a augmenté au cours des dernières années 
(Bouvier 2012).

•	 Les immigrés (43 %) et les descendants d’immigrés 
(32 %) se concentrent principalement dans la région 
Île–de–France. Par rapport au reste de la population, 
ces personnes ont un niveau de vie inférieur et ont 
plus de peine à entrer sur le marché du travail. En 
effet, le niveau de vie médian des immigrés et des 
descendants d’immigrés est inférieur de 30 % à celui 
de la population dans son ensemble. Le taux de 
pauvreté est de presque 37 % chez les immigrés et 
de 20 % chez les descendants d’immigrés (Bouvier 
2012).

En conclusion, la France est un pays multiculturel 
très développé, présentant un faible taux d’inégalité 
de revenu. La pauvreté relative au sein de la 
population française est faible comparée à celle 
d’autres pays membres de l’OCDE à haut revenu, 
et le PIB par habitant a augmenté au cours de la 
dernière décennie. La France consacre une grande 
partie de son PIB à l’éducation et à la santé et 
l’espérance de vie y est l’une des plus élevées au 
monde. Néanmoins, la récession mondiale et la 
crise économique ont durement touché le pays, 
dont le taux de chômage a augmenté jusqu’en 
2014, avant de se stabiliser.

Société et Economie
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Le marché licite du tabac français est très concentré 
et dominé par quatre multinationales. Lors de la 
dernière décennie, la consommation et les ventes 
de cigarettes ont toutes deux baissé. En raison de 
l’augmentation des taxes relatives aux produits 
du tabac, qui ont entraîné une hausse du prix des 
cigarettes, les fumeurs sont devenus plus soucieux 
de leurs dépenses et se tournent désormais vers des 
produits moins chers, comme le tabac à rouler, ou vers 
des achats transfrontaliers des produits du tabac.

MARCHÉ LICITE
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Chapitre numéro 1: Les cinq éléments contextuels

MARCHÉ DU TABAC

••	En France, les importations sont supérieures aux 
exportations en ce qui concerne les cigarettes. La 
production nationale n’absorbe pas la demande 
nationale en cigarettes. Au cours des dernières 
années, la production, les importations et les 
exportations ont diminué. 

•	 Même si la France ne fait pas partie des plus grands 
producteurs de tabac dans le monde, elle est un 
producteur important au niveau européen avec deux 
unités de production situées dans le pays et une 
autre en Corse. En 2014, la France était le onzième 
plus gros producteur de cigarettes parmi les États 
membres de l’UE avec 13 457 millions de cigarettes 
(Euromonitor International 2015a). 

•	 La France est un gros importateur de cigarettes 
dont la balance commerciale (exportations moins 
importations en volume) figure parmi les plus faibles 
du monde, avec un résultat négatif de -28 297 millions 
de cigarettes en 2014. Dans ce domaine, la France se 
classe 44ème sur 47 (Euromonitor International 2015a).

•	 La tabaculture est présente dans le pays. En France, 
1 431 producteurs étaient actifs en 2012 (Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 2014). 

•	 Les cultivateurs de tabac français sont regroupés 
au sein de sept coopératives exerçant leurs activités 
sous la coordination du groupe France–Tabac. Ces 
coopératives supervisent la production de tabac au 
niveau régional et fournissent un support technique 
aux cultivateurs de tabac français. Il s’agit de Nord 
& Loire TABAC, Poitou Tabac, Erigord Tabac, Tabac 
Garonne Adour, Alsa Tabac, Agri Tabac et Midi 
Tabac. Le tabac produit par les cultivateurs de ces 
coopératives est ensuite traité dans l’usine de tabac 
située à Sarlat (dans le Sud-ouest de la France) (Le 
Groupe France-Tabac 2016).

Schéma n° 4. Production, importation, exportation et ventes de 

cigarettes au niveau national (en millions d’unités) (2009-2014)

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données d’Euromonitor International (2015a)

••	Le marché du tabac français est très important.

•	 En 2014, les ventes totales de produits du tabac 
s’élevaient à 18,1 milliards €. En termes quantitatifs, 
44 950 millions de cigarettes se sont vendues en 
France la même année. Le marché français est l’un 
des plus importants de la zone Europe, Moyen-
Orient et Afrique du Nord (9ème sur 47) (Euromonitor 
International 2015a).

••	Le marché du tabac français est très concentré.

•	 Le marché du tabac français est un marché très 
concentré dont les barrières à l’entrée sont élevées. 
En effet, les fabricants nationaux et les nouveaux 
acteurs ont du mal à s’implanter sur le marché 
(Euromonitor International 2015b). 

•	 En 2014, le marché de la cigarette était dominé par 
Philip Morris France SAS (une troisième de parts de 
marché), suivie de Seita-Imperial Tobacco Group, 
Japan Tobacco International et British American 
Tobacco (Euromonitor International 2015a).

•	 La situation est différente sur le marché du tabac à 
rouler. Japan Tobacco International domine le marché 
en 2014, suivie de Philip Morris France SAS, Seita-
Imperial Tobacco France SA et British American 
Tobacco (Euromonitor International 2015a).
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••	Les quatre plus grandes multinationales du tabac 
ont des filiales en France. 

•	 Philip Morris France SAS (sise à Paris) domine le 
marché français de la cigarette. Elle ne possède 
aucune unité de production sur le territoire français. 
Elle achète du tabac en France et l’exporte aux Pays-
Bas, où il est transformé en produits finis destinés 
à être vendus en France (Euromonitor International 
2015b). 

•	 Seita-Imperial Tobacco France SA, filiale du Groupe 
Imperial Tobacco, est sise à Paris. Elle est présente 
dans l’ensemble des secteurs clés du tabac, 
exporte ses produits dans le monde entier et est 
le seul producteur national en France. Ses unités 
de production sont situées à Riom (Euromonitor 
International 2015b). 

•	 Japan Tobacco International France SAS est sise à 
Boulogne Billancourt, dans la région Île-de-France. 
Elle ne possède aucune unité de production en 
France (Euromonitor International 2015b).

•	 British American Tobacco France (BATF) est une filiale 
à part entière de British American Tobacco Plc, sise 
à Boulogne Billancourt dans la région Île de France. 
BATF ne possède aucune unité de production en 
France et consacre la majeure partie de sa production 
aux cigarettes (Euromonitor International 2015b).

••	Les débitants de tabac agréés constituent le 
principal canal de distribution des cigarettes.

•	 Des bars et des restaurants peuvent en outre acheter 
des cigarettes auprès des détaillants susvisés afin 
de les revendre à leurs clients, sans toutefois être 
autorisés à les exposer (Euromonitor International 
2015b).

CONSOMMATION DE TABAC

••	La consommation de tabac est à la baisse en 
France, tout comme les ventes.

•	 Le taux de tabagisme ajusté selon l’âge était de 28 % 
en 2014, ce qui classe la France au 34ème rang sur 
125 pays (OMS 2015a). 

•	 Selon l’étude la plus récente sur la consommation de 
tabac en France, réalisée en 2014, celle-ci a baissé 
par rapport à 2010. Sur l’ensemble des personnes 
âgées de 15 à 75 ans, la proportion de fumeurs 
réguliers a baissé d’1 point de pourcentage entre 
2010 et 2014, passant de 29,1 % à 28,2 % (Guignard 
et al. 2015).

•	 Le déclin des ventes et de la consommation de tabac 
peut être attribué à l’intensification des messages 
antitabac imposés par les pouvoirs publics et à 
l’augmentation des campagnes de sensibilisation 
sanitaire (Euromonitor International 2012).

•	 Suite à la baisse de la consommation de tabac au sein 
de la population française, les ventes de tabac ont 
diminué en volume au cours des dernières années et 
devraient diminuer au cours des cinq prochaines années 
(Schéma n° 4, page 25). Malgré la baisse des ventes 
en volume, le chiffre d’affaires du tabac a augmenté 
d’année en année en raison des augmentations de 
prix (Euromonitor International 2015a). 

•	 Les cigarettes les plus couramment vendues en 
France sont celles à teneur moyenne en goudrons 
(10 mg) ; près de 37,6 milliards de ces cigarettes se 
sont écoulées en 2014, ce qui correspond à 83,6 % 
de la quantité totale de cigarettes vendues au détail. 
Les ventes de cigarettes à faible teneur et à très 
faible teneur en goudrons ont augmenté jusqu’en 
2010, avant de commencer à diminuer (Euromonitor 
International 2015a).

•	 Marlboro était la marque la plus populaire en 2014, 
avec une cinquième du marché de la cigarette. La 
deuxième marque la plus populaire était Gauloises, 
suivie de Philip Morris. Toutefois, les ventes de 
Marlboro et de Gauloises ont baissé depuis 2009 
(respectivement -31,7 % et -29,6 %) alors que 
Philip Morris a progressé de 3,3 % (Euromonitor 
International 2015a).

Marché licite
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•	 Lors de la période 2010–2014, la part des marques 
haut de gamme, milieu de gamme et d’entrée de 
gamme est restée relativement stable. Toutefois, 
les parts des marques haut de gamme et d’entrée 
de gamme ont diminué, passant, respectivement, 
de 47,6 % à 45,4 % et de 17,9 % à 17,3 % (chiffre 
d’affaires total). Inversement, les marques milieu de 
gamme ont augmenté, passant de 34,5 % à 37,3 % 
(Euromonitor International 2015a).

••	Le prix des cigarettes a considérablement 
augmenté en France au cours de la dernière 
décennie (Schéma n° 5).

•	 Le prix du paquet de la marque la plus vendue 
(Marlboro) est l’un des plus élevés au monde. En 
effet, ce paquet coûtait 7,76 dollars internationaux 
en 2014, ce qui classait la France 21ème sur 179 pays 
(OMS 2015b). Le prix de ce paquet a augmenté de 
33,8 % à partir de 2008, année au cours de laquelle il 
coûtait 5,80 dollars internationaux (OMS 2015a). En 
2015, le prix du paquet de cigarettes le plus vendu 
était de 8,45 dollars internationaux (Commission 
européenne 2015 ; FMI 2015).

•	 Le prix moyen de vente au détail des cigarettes en 
France métropolitaine est évalué à 6,74 € (PMI 2015). 

•	 En 2015, le prix de vente recommandé (PVR) d’un 
paquet de 20 cigarettes Marlboro est de 7,00 €. 
Le pourcentage du PIB par habitant nécessaire 
afin d’acheter 100 paquets est de 2,1 %. En ce qui 
concerne la marque la moins chère, ce pourcentage 
est de 1,9 %1. Les cigarettes Marlboro sont plutôt 
abordables en France au regard du revenu par tête, 
et le pays est 38ème sur 60 au classement des États 
membres de l’UE relatif au caractère abordable des 
cigarettes (PMI 2015).

•	 Selon l’Atlas du Tabac, le nombre de minutes de 
travail nécessaires (en moyenne, toutes catégories 
socioprofessionnelles confondues) pour acheter un 
paquet de cigarettes était de 34,13 en 2012, ce qui 
fait de la France le 17ème pays sur 47 du classement 
dans ce domaine (Eriksen et al 2015). 

Schéma n° 5. Comparaison ventes de cigarettes en millions d’unités 
et prix de la marque la plus vendue (2000–2014)

Source: Étude réalisée par Transcrime sur la base des données de la Commission 
européenne (2015)

••	Les fortes augmentations dont le prix des 
cigarettes a fait l’objet entre 2002 et 2004 ont 
entraîné une hausse des achats transfrontaliers 
de produits du tabac. Plusieurs tentatives 
d’estimation du niveau des achats transfrontaliers 
ont été réalisées par des chercheurs et des 
organismes publics officiels.

•	 On estime qu’environ un cinquième des cigarettes 
consommées en France provient de pays étrangers 
limitrophes (DGDDI 2011b).

•	 Les augmentations des taxes sur les cigarettes, 
mises en œuvre entre 2002 et 2004, ont entraîné une 
chute de 30 % des ventes de cigarettes en volume. 
Les fumeurs français ont commencé à acheter des 
produits du tabac à l’étranger, principalement dans les 
pays limitrophes du Nord-est comme la Belgique et le 
Luxembourg, et dans les pays méridionaux comme 
l’Espagne, Andorre et l’Italie, où les produits du tabac 
sont moins chers.

•	 Entre 2009 et 2014, la part des paquets de cigarettes 
étrangères licites en provenance de Belgique et du 
Luxembourg a connu une hausse (+83 % et +318 %, 
respectivement), tandis que la part de paquets en 
provenance d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne a 
diminué (-31 %, 18 % et -7 %, respectivement) 
(KPMG 2015) (Schéma n° 6, page 28).

1. Étude réalisée par Transcrime sur la base des données de 
PMI relatives aux prix des Marlboro et des données du Fonds 
Monétaire International relatives au PIB (FMI 2015 ; PMI 2015).
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Schéma n° 6. Paquets de cigarettes étrangères (licites) par pays 

d›origine (2009–2014)

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données de KPMG (2015)

••	En septembre 2014, la France a modifié les limites 
d’importation applicables aux marchandises 
achetées dans d’autres pays de l’UE.

•	 Dans un jugement prononcé en mars 2013, la Cour 
de justice de l’Union européenne a estimé que la 
France ne respectait pas les obligations lui incombant 
en vertu de la Directive 92/12/CEE du Conseil et de 
l’article 34 du TFUE (Traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne) en appliquant des limites 
quantitatives aux importations de tabac. En effet, 
avant cette décision, les clients transfrontaliers 
pouvaient importer en France des cigarettes achetées 
dans un autre pays de l’UE dans la limite de cinq 
cartouches (article 575 G–H du Code général des 
impôts). Une plus grande quantité de tabac ne pouvait 
être importée qu’avec une autorisation spécifique 
délivrée par la DGDDI et dénommée le Document 
simplifié d›accompagnement ou DSA (Service-public.
fr 2012). 

•	 Afin de se conformer au jugement rendu par la 
Cour de justice de l’Union européenne, la France 
a augmenté à 10 cartouches de cigarettes la 
franchise douanière applicable aux importations de 
tabac. Si le détenteur des cigarettes ne parvient 
pas à justifier que ces cigarettes sont réservées à 
un usage personnel, deux solutions s’offrent à lui : 
soit il abandonne les cigarettes en question, soit il 
est autorisé à les conserver après s’être acquitté 
des droits applicables en France en sus de ceux 
applicables dans le pays d’origine. Le montant de ces 
droits est de 840 € pour 20 paquets ; une amende 
pouvant aller jusqu’à 2 500 € lui sera infligée dans 
tous les cas (Service-public.fr 2015).

•	 Afin d’éviter les importations de tabac illicites depuis 
les pays de l’UE, en 2014, le gouvernement français 
a adopté une circulaire (publiée le 5 septembre 
2014) fixant à 4 cartouches le seuil à partir duquel 
les autorités douanières sont habilitées à vérifier si le 
tabac transporté par une personne depuis un autre 
pays de l’UE est destiné à leur seul usage personnel 
(DGDDI 2015a). 

••	L’OFDT (Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies) et l’INHESJ (Institut national 
des hautes études de la Sécurité et de la Justice) 
estiment que 77 % des ventes de tabac sont 
effectuées au sein du réseau de débitants de 
tabac français et 23 % en dehors de ce réseau, à 
savoir dans des pays limitrophes (17 %), des pays 
non-limitrophes (1 %), et par le biais de canaux 
illicites (5 %) (Lermenier-Jeannet 2015). 

•	 La DGDDI a estimé en 2011 que 80 % des ventes 
de tabac étaient effectuées au sein du réseau de 
débitants de tabac français et 20 % en dehors de ce 
réseau, c’est-à-dire dans des pays limitrophes (15 %) et 
par le biais de canaux illicites (5 %) (DGDDI 2011c). 

•	 Entre 2002 et 2010, les dépenses par tête 
consacrées à des achats de tabac au sein du 
réseau français ont diminué de 7,7 % dans les 
régions frontalières, passant de 235 € en 2002 à 
217 € en 2010. Dans le même temps, ces dépenses 
ont connu une hausse de 18,60 % dans les régions 
non frontalières, passant de 247 € en 2002 à 293 € 
en 2010 (DGDDI 2011b). En effet, environ 5 000 
débitants de tabac français ont cessé leurs activités 
au cours de cette décennie (Binetruy, Dumont, & 
Lazaro 2011). 
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Tableau n° 1. Ventes de tabac en volume par catégorie (2009-2014)
Source: Calculs de Transcrime basés sur les données d’Euromonitor International (2015a)

•	 Les clients transfrontaliers en provenance de pays 
ne faisant pas partie de l’UE peuvent importer en 
France une quantité maximale de 200 cigarettes, 
100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de 
tabac à rouler. Des règles spéciales s’appliquent à 
l’importation en provenance d’Andorre, les quantités 
maximales étant alors de 300 cigarettes, 150 
cigarillos, 75 cigares et 400 grammes de tabac à 
rouler (DGDDI 2013).

••	7 % des fumeurs français achètent des produits 
du tabac dans les pays limitrophes (DGDDI 
2011b).

•	 Les habitudes d’achat sont très différentes dans 
les zones situées à proximité des frontières avec la 
Belgique, le Luxembourg (Nord-est), l’Espagne et 
Andorre (Sud-ouest). Il a en effet été rapporté que 
30 % des fumeurs de la région Nord–est et 17 % des 
fumeurs de la région Sud achetaient du tabac dans 
des pays limitrophes (DGDDI 2011b).

••	Le marché français connaît un glissement de 
la demande vers les produits moins chers. La 
consommation de cigarettes et de cigares est à la 
baisse tandis que celle du tabac à rouler est à la 
hausse (Tableau n° 1).

•	 Entre 2013 et 2014, Les ventes de cigarettes ont 
reculé de 5,3 %, les ventes de cigares de 3,6 %, 
et les ventes de tabac à rouler de 6,2 %. Sur une 
période plus longue allant de 2009 à 2014, l’évolution 
des ventes en volume a été de -18,3 % pour les 
cigarettes, -13,0 % pour les cigares et +11,1 % pour 
le tabac à rouler (Schéma n° 7).
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Schéma n° 7. Ventes de tabac à rouler (équivalent en millions 

d’unités) et de cigarettes (en millions d’unités) (2009-2014)

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données d’Euromonitor International (2015a) 

•	 En 2014, les ventes de cigarettes représentent 82,6 % du 
marché total, le tabac à rouler, 14,8 %, et les cigares, 
2,5 % (Schéma n° 9, page 30).

•	 Les ventes de cigarettes électroniques ont augmenté 
jusqu’en 2013, avant de se stabiliser. Un certain 
nombre de fumeurs français ont acheté des cigarettes 
électroniques pour les utiliser à bord des trains, des 
avions, et dans des lieux soumis à l’interdiction de 
fumer (Euromonitor International 2015b).

••	Variables sociodémographiques et économiques. 

•	 Géographie. Le tabagisme est moins répandu dans 
les villes de petite à moyenne taille ou dans les zones 
rurales que dans les grandes villes. En outre, la 
consommation de tabac est plus forte dans les zones 
où le PIB par habitant est plus élevé (Chaix, Guilbert 
& Chauvin 2004).
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Schéma n° 8. Répartition des produits du tabac (2014) (en pourcentage du marché total) 

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données d’Euromonitor International (2015a)

Taux de prévalence 
du tabagisme 

Moyen (28,0 % - 31,0 %]
Élevé (31,0 % - 35,0 %]
Zone non prise en compte dans les calculs

Bas (25,0 % - 28,0 %]

•	 En 2010, le pourcentage de fumeurs réguliers était 
plus élevé dans les régions suivantes : Languedoc 
Roussillon (35 %), Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Franche-Comté (33 %), Aquitaine et Basse 
Normandie (32 %), et Picardie (31 %) (Schéma n° 8) 
(Guignard et al. 2015).  

•	 Âge et sexe. Entre 2010 et 2014, la proportion de 
fumeurs chez les jeunes hommes (20-25 ans) a 
augmenté, passant de 42,8 % à 44,8 %, tandis qu’elle 
a baissé chez les hommes âgés de 26 à 34 ans (de 
47,7 % à 43,8 %). La proportion de fumeurs chez 
les femmes a augmenté de manière particulièrement 
significative chez celles âgées de 45 à 64 ans (de 
15,5 % à 18,6 %), mais peu ou pas du tout chez les 
autres catégories d’âge (Guignard et al. 2015).

Schéma n° 9. Prévalence du tabagisme par région (2014)

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données de Guignard et al. (2015)
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•	 Groupes sociaux. La prévalence du tabac varie 
d’une catégorie socioprofessionnelle à une autre. La 
prévalence du tabagisme est la plus forte chez les 
chômeurs (48,2 %). Parmi les actifs occupés, ceux 
issus des professions intellectuelles présentent le 
taux le plus bas (18,9 %), devant les agriculteurs 
(20,6 %) (Guignard et al. 2015).

•	 La prévalence du tabagisme varie également en 
fonction du niveau d’éducation (Schéma n° 10). Les 
personnes avec un niveau d’éducation plus élevé 
sont moins susceptibles de fumer que les personnes 
ayant un niveau d’éducation inférieur (Guignard et al. 
2015).

Schéma n° 10. Prévalence du tabagisme en fonction du niveau 

d’éducation (personnes entre 15 et 75 ans) (2000-2014)

Source: : Calculs de Transcrime basés sur les données des Baromètres Santé (Menard 
et al. 2007 ; Beck et al. 2011 ; Guignard et al. 2013 ; Guignard et al. 2015)

Source: : Calculs de Transcrime basés sur les données des Baromètres Santé (Menard 
et al. 2007 ; Beck et al. 2011 ; Guignard et al. 2013 ; Guignard et al. 2015)

•	 Les groupes à bas revenu fument plus que 
les groupes à haut revenu. En 2014, 36 % des 
personnes appartenant au quintile de revenu le plus 
bas étaient des fumeurs réguliers, ce pourcentage 
n’étant que de 22,2 % au sein du groupe de 
personnes dont les revenus sont les plus élevés 
(Schéma n° 11) (Guignard et al. 2015).

Schéma n° 11. Prévalence du tabagisme chez les personnes de 15 à 
75 ans, par revenu (2000–2014)

•	 Groupes ethniques. Il n’existe aucune preuve 
permettant de démontrer que la consommation de 
tabac est plus répandue chez un groupe ethnique que 
chez un autre. Le quatrième rapport de l’OMS sur la 
mise en œuvre de la FCTC (avril 2014) indique qu’il 
n’existe pas de données ayant trait à cette question 
en France (Convention-cadre de l›OMS sur la lutte 
antitabac 2014).

En conclusion, les ventes de tabac ont baissé 
en France, tout comme la consommation. Il 
est possible que l’augmentation des taxes et 
du prix des produits du tabac soit à l’origine du 
glissement de la demande vers les produits moins 
chers. En effet, les ventes de tabac à rouler ont 
significativement augmenté alors que celles des 
cigarettes, des cigares et du tabac à pipe ont 
reculé.
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En France, le marché du tabac fait l’objet d’une 
réglementation stricte. La taxation des produits du tabac 
est forte dans son ensemble, qu’il s’agisse des taxes 
prélevées sur le prix final de vente au détail et de celles 
applicables sur la vente de 1 000 cigarettes. Le pays a 
consacré des ressources considérables aux politiques 
de contrôle du tabac. La chaîne logistique est fortement 
contrôlée, tout comme la vente et la consommation de 
tabac, tandis que le contrôle exercé sur la publicité du 
tabac est d’un niveau moyennement élevé.
.

RÉGLEMENTATION
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Réglementation

Action du Gouvernement

Dépenses publiques en matière 
de contrôle du tabac excluant 
les dépenses de lutte contre le 
CIPT pour 1000 habitants (USD)
Source: OMS–Epidémie Globale du Tabac

Contrôle de la Distribution 
du Tabac*

Indicateur composite mesurant la 
présence de politiques spécifiques 
dans un pays
Source: Analyse de Transcrime

Contrôle de la 
Consommation de Tabac et 
du Système de Vente*

Indicateur composite mesurant 
la présence de politiques 
spécifiques dans un pays
Source: Analyse de Transcrime

Promotion et Marketing 
du Tabac*

Indicateur composite mesurant 
la présence de politiques 
spécifiques dans un pays
Source: Analyse de Transcrime

Fiscalité

Taxe en % du prix de vente 
au détail de la marque la plus 
vendue

675,0 USD
11e pays sur 106

(dernière année disponible)

4,5/5 points
(2015)

5/5 points 
(2015)

4/5 points 
(2015)

* Une valeur élevée de cet indicateur n’est pas nécessairement toujours préférable à une valeur faible. L’objectif est plutôt d’évaluer de 
manière synthétique l’intensité des politiques de contrôle dans un domaine précis.

Elevé

Faible

Elevé

Faible

Dernière donnée disponible (2015): 80,3% – 339,4 $Int. PPA (EC 2015, FMI 2015)

Taxe pour 1000 cigarettes en 
$ int. ppa de la marque la plus 
vendue
Source: OMS, EC 2015, FMI 2015

80,3 %
14e pays sur 186

338,6 $Int. PPA
3e pays sur 28

(2014)
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••	En France, le marché du tabac fait l’objet d’une 
réglementation stricte dont les fondements 
remontent aux années 1970. 

•	 La loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, dite loi Veil, 
constitue la pierre angulaire de la lutte contre le 
tabagisme en France. Elle a interdit la publicité 
en faveur du tabac dans la presse, à la radio, à la 
télévision et dans le cadre d’événements sportifs, 
ainsi que la distribution gratuite de produits du tabac, 
et a également fait naître l’obligation d’apposer 
des avertissements sanitaires sur les paquets de 
cigarettes. 

•	 La loi n° 91–32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin, de 
même que les amendements dont elle a fait l’objet, 
a étendu le champ d’application de la loi Veil en 
renforçant les restrictions liées au tabac. La publicité 
en faveur des produits du tabac, qu’elle soit directe 
ou indirecte, n’est autorisée qu’aux points de vente 
et doit impérativement être non visible de l’extérieur. 
Les retransmissions télévisées d’événements 
sportifs automobiles qui ont lieu dans d’autres pays 
que la France constituent la seule exception à cette 
interdiction de publicité, comme stipulé à l’art. L3511–
5 du Code de la santé publique. 

•	 L’interdiction de fumer imposée par la loi Evin 
s’appliquait à l’origine à l’ensemble des moyens de 
transport publics, aux établissements d’enseignement 
publics ou privés, aux hôpitaux et établissements de 
soins, ainsi qu’à l’ensemble des espaces destinés 
à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des 
mineurs. En 2008, cette interdiction a été étendue 
aux hôtels, aux restaurants, aux cafés, aux bars, 
aux bars à chicha, aux casinos et aux discothèques 
(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). Les 
contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 € pour les fumeurs, et jusqu’à 750 € pour 
les exploitants de lieux publics (voir l’encadré intitulé 
Mesures prises au niveau local en matière de lutte 
contre le tabagisme). 

•	 L’exploitation de bars à chicha est soumise à l’article 
L3511-7 du Code de la santé publique. Les bars en 
question ne peuvent être des lieux exclusivement 
fumeur et doivent donc prévoir une zone spécifique 
réservée aux fumeurs qui doit répondre aux 
obligations techniques définies par la loi (art. 
R3511-2 Code de la santé publique). Ce type de 
réglementation constitue un frein au développement 
des bars de ce type étant donné que certains d’entre 
eux n’ont d’autre choix que de se conformer à la loi ou 
de fermer leurs portes2. 

MESURES PRISES AU NIVEAU 
LOCAL EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LE TABAGISME

Les collectivités locales françaises peuvent décider 
de prendre certaines mesures afin de réduire la 
prévalence du tabagisme au sein de leur ville. 
Paris, Nice et La Ciotat (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) figurent parmi les premiers exemples de 
réglementations locales antitabac. Fumer dans les 
lieux publics étant désormais interdit, le nombre 
de mégots de cigarettes jetés dans les rues a 
considérablement augmenté. La Ville de Paris a 
ainsi décidé, en 2011, d’infliger une amende de 
35 € aux fumeurs s’adonnant à de telles pratiques 
(The Telegraph 2011 – www.telegraph.co.uk). 
Certaines stations balnéaires ont pris une autre 
initiative en instaurant des plages non-fumeurs. 
Les villes de La Ciotat, Nice et Cannes ont en effet 
mis en place ce type de plages (Nice-Matin 2012).

•	 Avec l’adoption, le 21 juillet 2009, de la loi 
« Bachelot » (n° 2009-879), l’âge légal en-dessous 
duquel il est interdit de fumer est passé de 16 à 18 
ans. La loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003, dite loi 
Recours, avait déjà restreint la vente de tabac aux 
mineurs, fixant à 16 ans l’âge minimum légal pour 
acheter des produits du tabac. En application de cette 
loi, les débitants de tabac sont tenus de demander 
la présentation d’une pièce d’identité quelconque à 
leurs clients avant de vendre ce type de produits. 
Néanmoins, d’après une étude menée par l’Institut 
d’enquêtes LH2 auprès de 430 débitants de tabac, 
62 % d’entre eux ont vendu des produits du tabac 
sans procéder à la moindre identification (CNCT 2011).

2. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage 
collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport 
collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés 
aux fumeurs.
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•	 La vente des cigarettes dont la teneur en goudron est 
supérieure à 10 mg (et/ou contenant plus d’1 mg de 
nicotine et/ou plus de 10 mg de monoxyde de carbone 
par cigarette) a été interdite par un arrêté ministériel 
du 5 mars 2003. La loi est appliquée depuis le 
1er janvier 2004 en ce qui concerne les cigarettes 
importées en France en provenance de pays tiers, 
et depuis janvier 2005 pour les produits du tabac 
fabriqués en France et exportés vers des pays tiers 
(CNCT 2013b). 

•	 En France, il est interdit d’acheter ou de vendre 
des cigarettes par l’intermédiaire de distributeurs 
automatiques (Euromonitor International 2012). 
En outre, la vente au détail des produits du tabac 
sur internet est interdite. La loi proscrit en effet la 
commercialisation à distance de produits du tabac 
manufacturé en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer et impose depuis 2014 des 
contrôles plus stricts sur l’acheminement de produits 
du tabac par les entreprises de fret express (art. 568 
ter du Code général des impôts).

••	La réglementation française doit impérativement 
respecter les directives européennes.

•	 La Directive 89/552/CEE du Conseil, dite « Télévision 
sans frontière » (TSF), a interdit la publicité en faveur 
de l’ensemble des produits du tabac à la télévision. 
« Toute publicité télévisée pour les cigarettes et 
les autres produits du tabac, y compris les formes 
indirectes de publicité, est interdite. »

•	 La Directive 2001/37/CE de la Commission 
européenne a établi les teneurs maximales en 
goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone 
des cigarettes, les modalités d’inscription des 
avertissements de caractère sanitaire sur les unités 
de conditionnement des produits du tabac, ainsi que 
l’obligation pour les fabricants de déclarer tous les 
ingrédients utilisés dans la fabrication des produits 
en question. Cette Directive impose aux fabricants 
d’apposer sur les emballages des produits du tabac 
des avertissements de caractère sanitaire en alternant 
entre quatorze avertissements différents.

•	 La Directive 2003/33/CE de la Commission 
européenne a interdit toute forme de publicité en 
faveur des produits du tabac dans la presse écrite, 
à la radio et à la télévision. De plus, le parrainage 
de manifestations ou d’activités par des marques 
de tabac est interdit, y compris sous la forme d’une 
distribution gratuite de produits du tabac. 

•	 Depuis le 17 novembre 2011, toutes les cigarettes 
mises sur le marché doivent être conformes aux 
nouvelles normes européennes de sécurité et 
présenter une faible propension à l’inflammation 
(Commission européenne - Direction générale de la 
santé et des consommateurs 2010). Les cigarettes 
doivent être fabriquées de manière à s’éteindre d’elles-
mêmes afin de réduire le risque qu’elles enflamment 
d’autres matières ou matériaux combustibles.

•	 La Directive 2014/40/UE sur les produits du tabac 
actualise la Directive 2001/37/CE. Elle renforce 
les règles relatives à la fabrication, la présentation 
et la vente des produits du tabac au sein de l’UE, 
et introduit des limites concernant les arômes 
caractérisants contenus dans les cigarettes, des 
dimensions minimales concernant les avertissements 
sous forme de photographies ou d’illustrations et de 
messages, un système d’identification et de traçabilité 
de la chaîne logistique légale à l’échelle de l’UE, 
et des dispositifs de sécurité composés d’éléments 
visibles et invisibles.

••	La réglementation française doit impérativement 
respecter les obligations imposées par les traités 
internationaux. 

•	 La France compte parmi les signataires de la 
Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la 
Santé pour la lutte antitabac (FCTC) depuis le 27 
février 2005. Ce traité international établit un certain 
nombre d’obligations ayant trait à la réduction du 
tabagisme et à la lutte contre le tabagisme.

•	 Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac a été adopté à Séoul (Corée du 
Sud) en novembre 2012. Ce protocole, que la France 
a signé en janvier 2013 et ratifié en novembre 2015 
(ONU 2016), s’inscrit dans la Convention-cadre de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte 
antitabac et porte spécifiquement sur le commerce 
illicite des produits du tabac. 

Réglementation
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••	Le lobby anti-tabac français est l’un des plus 
puissants d’Europe. 

•	 Fondé en 1868, le Comité national contre le tabagisme 
(CNCT) est la plus ancienne association de prévention 
du tabagisme en France. Il collabore avec le Ministère 
de la santé et l’Institut national du cancer afin de faire 
avancer la législation applicable en matière de lutte 
contre le tabagisme et de renforcer la prévention dans 
ce domaine (CNCT 2013a).

•	 Créée en 1918, la Ligue nationale contre le cancer 
(LNCC) se concentre sur la recherche scientifique et 
mène des actions de prévention dans les domaines 
liés à la cancérologie. Elle participe aux plans 
nationaux de lutte contre le cancer (Plans cancer : 
2003–2007, 2009–2013, 2015-2019) en contribuant à 
l’adoption des mesures prises dans ce cadre (Institut 
national du cancer 2014).

•	 L’association Droits des non–fumeurs (DNF) a été 
fondée en 1973 dans le but de soutenir les non-
fumeurs victimes du tabagisme passif. Son objectif 
consiste à œuvrer aux fins de l’adoption de lois 
efficaces en matière de lutte contre le tabagisme et de 
leur renforcement, à la fois en France métropolitaine 
et dans les départements d’outre-mer (DNF 2013).

•	 La Mission interministérielle de lutte contre la drogue 
et la toxicomanie (MILDT) est un organisme public 
créé en 1982 et qui a pour mission d’animer et 
de coordonner les actions menées par l’État afin 
de lutter contre les drogues et la toxicomanie, y 
compris l’alcool et le tabac. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les ministères concernés et veille à 
la mise en œuvre de ses décisions (MILDT 2013).

•	 Créée en 1991 après l’adoption de la loi Evin, l’Alliance 
contre le tabac (ACT) coordonne les associations 
engagées dans la lutte anti-tabac sur l’ensemble du 
territoire français et collabore à la fois avec la Direction 
Générale de la Santé et l’Institut National du Cancer 
(INCa) afin de renforcer les mesures adoptées en matière 
de lutte contre le tabagisme, tant au niveau national 
qu’au niveau international (Ligue Contre le Cancer 2013).

•	 L’Institut National de Prévention et d’Éducation Pour 
la Santé (INPES) est un organisme public créé en 
2002 et chargé de la mise en œuvre des politiques de 
prévention et d’éducation pour la santé (INPES 2012).

•	 L’Observatoire Français des Drogues et des 
Toxicomanies (OFDT) est un organisme public 
créé en 1993 par arrêté ministériel dont la mission 
est d’étudier la consommation de drogues et la 
toxicomanie, ainsi que leurs conséquences. L’OFDT 
publie, dans le cadre du « Tableau de bord tabac », 
un rapport statistique mensuel relatif au tabac et au 
tabagisme en France (OFDT 2016).

••	En France, la taxation des produits du tabac est 
forte dans son ensemble, qu’il s’agisse des taxes 
prélevées sur le prix final de vente au détail et de 
celles applicables sur la vente de 1 000 cigarettes 
(Schéma n° 12, page 38).

•	 Les taxes ont connu une augmentation importante 
en 2004, année où les droits d’accises prélevés en 
France sur le tabac ont atteint 80,4 % du prix final 
de vente au détail. Entre 2004 et 2005, la France 
était le pays européen où les droits d’accises sur les 
cigarettes étaient les plus élevés.

•	 En 2014, les taxes prélevées sur les produits du tabac 
représentaient environ 80,3 % du prix final de vente 
au détail d’un paquet de la marque de cigarettes la 
plus vendue, et étaient stables comparativement à 
l’année précédente. La France se situait à la 14ème 
place sur 186 pays en matière de taxation sur les 
cigarettes (OMS 2015a). En 2015, les droits d’accises 
demeurent au même niveau ; la France se situe alors 
à la 7ème place sur les 28 États membres de l’UE en 
matière de taxation sur les cigarettes (Commission 
européenne 2015).

•	 En 2014, le niveau d’imposition exprimé en termes 
monétaires (montant total des taxes prélevées 
pour 1 000 cigarettes) s’élevait à 338,6 dollars 
internationaux et la France se classait 3ème sur les 
28 États membres de l’UE (Commission européenne 
2015 ; FMI 2015).En 2015, ce montant est de 339,4 
dollars internationaux3.

3. Calculs de Transcrime basés sur les Excise Duty Tables 
2015 de la Commission européenne. L’incidence des taxes 
exprimée en pourcentage du prix final de vente au détail et les 
taxes pour 1 000 cigarettes (niveau d’imposition exprimé en 
termes monétaires) ont été calculées sur la base du prix moyen 
pondéré en 2015. Les prix en euros ont été convertis en dollar 
internationaux en utilisant le facteur de conversion publié par le 
Fonds monétaire international en 2015.
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Schéma n° 12. Incidence des taxes exprimées en pourcentage du 

prix moyen pondéré (2004-2015)                                                     

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données de la Commission européenne (2015)

•	 Malgré l’harmonisation des droits d’accises sur le 
tabac manufacturé au niveau de l’Union européenne, 
la Corse bénéficie d’une dérogation. Avant le 31 
décembre 2015, elle appliquait en effet un taux 
d’accise inférieur au taux national « afin d’éviter de 
porter préjudice à [son] équilibre économique et 
social » (Directive 2011/64/UE du Conseil concernant 
la structure et les taux des accises applicables aux 
tabacs manufacturés). L’Assemblée nationale discute 
de cette dérogation à l’heure actuelle, et évalue la 
possibilité d’aligner ce taux sur celui en vigueur au 
niveau national (Le Monde du Tabac 2015a).

••	La France alloue des ressources considérables 
aux politiques de lutte contre le tabagisme et aux 
politiques d’aide au sevrage tabagique.

•	 En 2010, le gouvernement français a consacré 
environ 520 € pour 1 000 habitants à la lutte contre 
le tabagisme. La France compte parmi les pays qui 
investissent le plus et se situait à la 11ème place sur les 
106 pays dont les dépenses publiques sont les plus 
élevées dans ce domaine (OMS 2011).

•	 Le gouvernement a mené plusieurs campagnes de 
sensibilisation afin de souligner les risques sanitaires 
associés au tabagisme (Euromonitor International 
2015b). On a ainsi constaté, au cours de l’année 
précédente, une tendance à la hausse des thérapies 
de substitution nicotinique (TSN), dont le nombre 
de patients est passé de 1,9 million en 2009 à 2,1 
millions en 2010 (Alliance contre le tabac 2011). Par 
l’intermédiaire de la Sécurité Sociale, l’État français 
prend en charge, à hauteur de 50 €, les traitements 
visant à arrêter de fumer initiés sur prescription d’un 
médecin. Depuis septembre 2011, le montant de 
cette prise en charge est de 150 € pour les femmes 
enceintes (OMS FCTC 2012, 21). 

•	 Le gouvernement français a approuvé trois plans de 
lutte contre le cancer au cours de ces dix dernières 
années. Lancée en 2003, la première « Stratégie 
nationale contre le cancer », également connue 
sous le nom de « Plan Cancer 2003–2007 », 
s’inscrivait dans une démarche de dé-normalisation 
de la consommation de tabac et visait à informer les 
Français quant aux conséquences de la cigarette sur 
leur santé. Le second plan a couvert la période 2009-
2013, et le troisième plan couvre la période 2014-2019 
(Institut national du cancer 2014). Ces plans s’appuient 
sur des campagnes médiatiques agressives, menées 
à travers des affiches, des messages diffusés à la 
radio et des spots télévisés informant le public au 
sujet des composants toxiques présents dans la 
fumée de tabac (Dupont de Rivaltz 2006).

••	En France, le niveau de contrôle exercé sur la 
chaîne logistique est élevé (4,5 points sur 5, 
Tableau n° 2, page 39). 

•	 En France, la vente au détail de tabac est soumise 
à autorisation. Les débitants de tabac, tant en 
France métropolitaine que dans les départements 
d’outre-mer, doivent obtenir une autorisation pour 
vendre des produits du tabac (art. 568 du Code 
général des impôts). La réglementation en la matière 
est récente dans les départements d’outre-mer, où 
une telle autorisation n’est entrée en vigueur qu’en 
2011 (Le Figaro 2011). Le monopole de la vente 
au détail des produits du tabac est contrôlé par la 
Direction générale des douanes et droits indirects, 
qui est chargée de la mise en œuvre et de la gestion 
du réseau des débits de tabac français (OMS FCTC 
2004) (Point 1, Tableau n° 2, page 39).
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4. Le système d’identification et de vérification de l’identité des 
clients comporte un certain nombre de mesures permettant de 
s’assurer que les fabricants de produits du tabac exercent leurs 
activités en prenant les précautions appropriées. L’industrie du tabac 
se doit de vérifier certaines informations essentielles concernant ses 
partenaires commerciaux et d’éviter tout contact avec des clients 
douteux (Alliance pour la Convention-cadre 2010, 1). Le suivi et la 
traçabilité sont des systèmes (codes, marquages ou timbres fiscaux) 
permettant de suivre (par exemple, en surveillant le parcours des 
produits depuis le fabricant jusqu’au débitant de tabac) et d’assurer 
la traçabilité (par exemple, en recréant le parcours des produits 
dans la chaîne logistique) des produits du tabac au moins jusqu’à 
l’étape de leur conditionnement ou à une étape équivalente.

•	 En France, la fabrication des produits du tabac 
est soumise à autorisation. Les fabricants de 
tabac doivent détenir une licence pour fabriquer des 
produits du tabac, communiquer de manière officielle 
le nombre d’établissements industriels qu’ils exploitent 
et permettre aux agents chargés de faire respecter les 
lois de procéder à des inspections (art. 570 du Code 
général des impôts) (Point 2, Tableau n° 2).

•	 Identification et vérification de l’identité des 
clients4.La chaîne logistique des produits du tabac 
est soumise à un système d’identification et de 
vérification de l’identité des clients obligatoire. Ce 
système a été instauré dans le cadre d’accords de 
la Commission européenne et de l’Office européen 
de lutte antifraude (OLAF). En particulier, les acteurs 
de la chaîne logistique des produits du tabac doivent 
impérativement prendre les précautions appropriées 
avant d’établir une relation commerciale tout comme 
au cours de celle-ci, et contrôler les ventes de ces 
produits aux clients en s’assurant que les quantités 
vendues sont proportionnelles à la demande du 
marché (art. 568 et 570 du Code général des impôts 
et article 2-1 de l’Annexe 1 de la décision ministérielle 
du 8 juillet 2010) (Point 3, Tableau n° 2).

Indicateur de la consommation et de la vente de tabac 
 

Valeur
 

1) La vente au détail des produits du tabac est soumise à autorisation
 

1 point

1 point2) La fabrication des produits du tabac est soumise à autorisation
 

3) La chaîne logistique des produits du tabac est soumise à un système 
    d’identification et de vérification de l’identité des clients obligatoire

4) Les produits du tabac sont soumis à un système de suivi et de traçabilité 
 

1 point
 

5) Il n’existe pas de zone de libre–échange pour les produits du tabac–
 

0,5 points
 

 

1 point

•	 En France, la chaîne logistique est assez simple. La 
distribution des produits du tabac est assurée par 
un distributeur unique, à savoir Logista France, qui 
fournit le réseau du monopole de vente au détail, 
lequel est composé d’environ 26 600 débits de tabac 
(Logista France 2014).

•	 Suivi et traçabilité. Dans son rapport de mise en 
œuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, 
remis à l’Organisation mondiale de la Santé en 2012, la 
France a indiqué avoir développé un « régime pratique 
de suivi et de traçabilité concernant la distribution des 
produits du tabac ». Conformément aux exigences de 
la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de 
la Santé pour la lutte antitabac et de son Protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac, la France a mis en place un « système de 
marquage unique, sécurisé et indélébile » applicable 
à l’ensemble des conditionnements des produits du 
tabac manufacturés ou importés (art. 569 du Code 
général des impôts). Le pays s’est conformé aux 
règlements applicables en matière de marquages, 
qui contiennent des informations permettant de 
déterminer l’origine et la destination finale des produits 
du tabac (OMS FCTC 2012). Cependant, le Conseil 
d’État n’a pas encore publié de décret de mise en 
œuvre de ce régime de suivi et de traçabilité, et les 
dispositions de la Directive 2014/40/UE relatives à la 
traçabilité n’entreront en vigueur qu’en 2019 (Point 4, 
Tableau n° 2).

Tableau n° 2. Réglementation applicable en France en matière de contrôle de la chaîne logistique
Source: Étude réalisée par Transcrime

Note : Il conviendrait d’interpréter la valeur des indicateurs avec prudence ; en effet, le fait qu’un indicateur ait une valeur élevée ne 
signifie pas forcément que la situation est meilleure qu’elle ne le serait si cette valeur était inférieure. Les indicateurs susvisés servent 
plutôt à synthétiser l’intensité des mesures politiques prises dans un domaine spécifique. 
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Tableau n° 3. Réglementation applicable en France en matière de consommation et de vente de tabac 
Source: Étude réalisée par Transcrime

Note: Il conviendrait d’interpréter la valeur des indicateurs avec prudence ; en effet, le fait qu’un indicateur ait une valeur élevée ne 
signifie pas forcément que la situation est meilleure qu’elle ne le serait si cette valeur était inférieure. Les indicateurs susvisés servent 
plutôt à synthétiser l’intensité des mesures politiques prises dans un domaine spécifique. 

•	 La France participe au projet d’informatisation des 
mouvements et des contrôles des produits soumis 
à accise (Excise Movement and Control System, 
EMCS) qui assure la surveillance électronique des 
mouvements des produits soumis à accise tels que 
l’alcool, les boissons alcoolisées, les produits du 
tabac et les produits énergétiques au sein de l’Union 
européenne (SNDJ 2011). 

•	 Le Pôle de compétence Tabac fait partie du Service 
commun des laboratoires de la Direction générale 
des douanes et droits indirects. Son objectif consiste 
à détecter les fraudes de cigarettes et à établir une 
base de données des cigarettes de contrebande afin 
de cartographier les réseaux illicites du trafic de tabac 
(DGDDI 2011a, 31).

•	 Il existe deux zones de libre-échange en France. 

•	 Il existe une zone de libre-échange dans le port de 
Bordeaux, et une autre dans le port du département 
d’outre-mer de la Guyane française. En outre, 
des entrepôts francs sont situés dans les ports de 
Bordeaux, de Dunkerque, du Havre, de Marseille, 
de Rouen, de Pointe-à-Pitre, et de la Réunion. 
Le département d’outre-mer de la Réunion a été 
désigné comme zone de libre-échange recevant des 
contrefaçons chinoises à destination de l’Europe de 
l’Ouest. Étant donné sa position géographique, il 
conviendrait de ne pas sous-estimer son importance 
en tant que port de transit commercial majeur 
(BASCAP 2012). 

Indicateur de la consommation et de la vente de tabac 
 

Valeur
 

1) Il est interdit de fumer dans les lieux publics
 

Oui, 1 point
 

2) Il est interdit de fumer sur les lieux de travail 
 

Oui, 1 point
 

3) La vente de produits du tabac par distributeurs automatiques est interdite 
 

Oui, 1 point
 

4) Il est interdit de vendre des produits du tabac aux mineurs
 

Oui, 1 point
 

 
5) Il est interdit de fumer dans les bars, dans les cafés et dans les restaurants

 
Oui, 1 point

 

 

•	 Toutefois, le Code des douanes de l’UE, tout 
comme le Code des douanes français, prévoit de 
strictes mesures de contrôle dans ces zones (par 
ex., contrôles aux points d’accès et de sortie, 
tenue obligatoire d’écritures pour toutes personnes 
commercialisant des produits du tabac, imposition 
de sanctions en cas de faits de contrebande, saisie 
des produits du tabac contrefaits, etc.) (Articles 243 
et 244 du Règlement N° 952/2013, Art. 417 du Code 
des douanes, Art. L716-9 du Code de la propriété 
intellectuelle) (Point 5, Tableau n° 2, page 39).

••	En France, la consommation et la vente de tabac 
sont strictement réglementées (5 points sur 5, 
Tableau n° 3). 

•	 Les interdictions de fumer sont appliquées. En 
France, depuis l’adoption de la loi Evin en 1991, 
l’interdiction de fumer a évolué. Ainsi, initialement 
imposée dans les établissements d’enseignement 
publics ou privés, dans les hôpitaux et établissements 
de soins et dans l’ensemble des espaces destinés 
à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des 
mineurs, celle-ci a été étendue, en application 
du décret n° 2006/1386, à l’ensemble des lieux 
fermés et couverts qui accueillent du public ou 
qui constituent des lieux de travail (Points 1 et 2, 
Tableau n° 3).

•	 La vente de cigarettes par l’intermédiaire de 
distributeurs automatiques est interdite (art. 
L3511–2 du Code de la santé publique) (Point 3, 
Tableau n° 3).

Réglementation



41

The factbook on the illicit trade in tobacco products    FR
A

N
C

E
Chapitre numéro 1: Les cinq éléments contextuels

Tableau n° 4. Réglementation applicable en France en matière de commercialisation et de promotion du tabac 
Source: Étude réalisée par Transcrime

Note: : Il conviendrait d’interpréter la valeur des indicateurs avec prudence ; en effet, le fait qu’un indicateur ait une valeur élevée ne 
signifie pas forcément que la situation est meilleure qu’elle ne le serait si cette valeur était inférieure. Les indicateurs susvisés servent 
plutôt à synthétiser l’intensité des mesures politiques prises dans un domaine spécifique. 

•	 La vente de tabac aux mineurs est interdite. En 
juillet 2009, la loi « Bachelot » a fait passer de 16 à 18 
ans l’âge en-dessous duquel il est interdit d’acheter 
du tabac (Douillard 2012). Les débitants de tabac 
sont tenus de demander une pièce d’identité à leurs 
clients avant de leur vendre ce type de produits 
(Point 4, Tableau n° 3, page 40).

•	 Il est interdit de fumer à l’intérieur des bars, des 
cafés et des restaurants. En application du décret 
n° 2006/1386, il est interdit de fumer à l’intérieur des 
bars, des cafés, des restaurants et des discothèques. 
Néanmoins, sous réserve du respect de certaines 
dispositions législatives, des zones réservées 
peuvent être aménagées à l’intention des fumeurs 
dans ces lieux publics (art. R3511–2 du Code de la 
santé publique) (Point 5, Tableau n° 3, page 40).

••	En France, le contrôle exercé sur la 
commercialisation et la promotion du tabac est 
d’un niveau moyennement élevé (4 points sur 5, 
Tableau n° 4). 

•	 Toutes les formes directes et indirectes de 
publicité et de parrainage en faveur du tabac sur 
les panneaux d’affichage, à la télévision, à la 
radio et dans la presse écrite sont interdites (loi n° 
76-616 du 9 juillet 1976, dite loi Veil) (Points 1 et 2, 
Tableau n° 4). 

•	 En France, la présentation des produits du tabac 
dans les points de vente est autorisée. La publicité 
en faveur du tabac est autorisée dans les points de 
vente mais ne doit pas être visible de l’extérieur ; 
elle est interdite lors de la retransmission télévisée 
d’événements sportifs automobiles (loi n° 91-32 du 10 
janvier 1991, dite loi Evin) (Point 3, Tableau n° 4).

•	 En France, la distribution gratuite d’échantillons 
de tabac est interdite. Il est interdit d’organiser 
des manifestations ou des activités dans le but de 
promouvoir des produits du tabac ; il est également 
interdit de distribuer gratuitement de tels produits (loi 
n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin). Le pays 
interdit ainsi d’offrir des cadeaux ayant un lien avec 
le tabac, tels que des paquets de cigarettes gratuits 
et des briquets portant le logo d’une marque de tabac 
(Euromonitor International 2015b) (Point 4, Tableau 
n° 4). 

  

  

  

   

  

  

 

Indicateur de la commercialisation et de la promotion du tabac Valeur

1) Les opérations de parrainage par des marques de tabac et la publicité en faveur du tabac
    à la radio, dans les émissions télévisées et dans la presse écrite sont interdites Oui, 1 point

2) La publicité extérieure et sur les panneaux d’affichage est interdite Oui, 1 point

3) La présentation des produits de tabac aux points de vente est interdites Non, 0 points

4) La distribution gratuite d’échantillons de tabac est interdite  Oui, 1 point

5) Les avertissements sanitaires visuels sont obligatoires Oui, 1 point
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•	 En septembre 2003, la Commission européenne 
a adopté certaines règles concernant l’utilisation 
des photographies en couleurs ou d’autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la 
santé à faire figurer sur les conditionnements 
des produits du tabac (Décision 2003/641/CE). 
La France avait prévu dès 2010 d’employer des 
photographies ou autres illustrations dans les 
avertissements à caractère sanitaire obligatoires 
sur les unités de conditionnement des produits du 
tabac, et depuis 2011, chaque paquet de cigarettes 
est revêtu de ces photographies ou illustrations, 
ainsi que de messages d’avertissement (Arrêté 
du 15 avril 2010 relatif aux modalités d’inscription 
des avertissements de caractère sanitaire sur les 
unités de conditionnement des produits du tabac). 
La Directive 2014/40/UE sur les produits du tabac 
a introduit en 2014 des exigences supplémentaires 
relatives aux avertissements sanitaires sous forme 
d’une photographie en couleurs ou autre illustration 
ou d’un message (Point 5, Tableau n° 4, page 41).

•	 L’Assemblée nationale a approuvé le 25 novembre 
2015 l’introduction du paquet de cigarettes neutre 
à partir de mai 2016. Le texte prévoit l’instauration 
de paquets de cigarettes neutres, ayant tous la même 
forme, la même taille, la même couleur et la même 
typographie, sans aucun logo. (Le Monde.fr 2015). 
L’introduction du paquet neutre peut entraîner une 
augmentation du risque de contrefaçon des produits 
du tabac, du risque d’une différenciation moindre 
entre les produits licites et illicites, et du risque de 
CIPT (Transcrime 2012, 26).

En conclusion, le marché du tabac est 
rigoureusement réglementé en France, à la fois au 
niveau national et au niveau de l’Union européenne. 
La taxation des produits du tabac est forte, qu’il 
s’agisse des taxes prélevées sur le prix final de 
vente au détail ou de celles applicables sur la 
vente de 1 000 cigarettes. La chaîne logistique 
est fortement contrôlée, tout comme la vente et 
la consommation de tabac, tandis que le contrôle 
exercé sur la commercialisation et la promotion du 
tabac est d’un niveau moyennement élevé.
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En France, les taux de criminalité et de corruption 
sont faibles, il existe peu de groupes structurés dans 
le milieu du crime organisé et l’économie informelle 
est limitée. Au vu de la forte consommation de 
drogues dans le pays, il est possible que les réseaux de 
distribution illicites soient exploités aux fins du trafic 
de drogue et du trafic de produits du tabac illicites. 
Bien que la plupart d’entre eux soient impliqués dans le 
trafic de drogues, les réseaux criminels français sont 
variés et opèrent sur des marchés illicites différents. 
 

ENVIRONNEMENT CRIMINEL



1,0
178e pays sur 204

(dernière année disponible)

Homicides

Taux d’homicides pour 
100.000 habitants
Source: UNODC

Index du Crime 
Organisé

Index composite du 
crime organisé
Source: Van Dijk (2008), 
“The World of Crime”

opioïdes 0,6
cocaïne 0,9
cannabis 8,4

Drogues

Prévalence annuelle 
d’opioïdes, cocaïne 
et usage de 
cannabis (15-64)
Source: 
UNODC–Rapport sur 
l’usage des drogues

Economie Souterraine

Indicateur des activités 
présentes sur le marché 
échappant au calcul du PIB
Source: Schneider (2015)

12,3
23e pays sur 31

(2015)

Corruption

Index de perception 
de la corruption
Source: Transparency 
International

70,0* 
23e pays sur 178

(2015)

Environnement Criminel

27,0
95e pays sur 156

(dernière année disponible)

Elevé
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Faible
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Faible
cannabis
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opioïdes: 47e pays sur 130

cocaïne: 34e pays sur 93 
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(dernière année disponible)

* L’index de perception de la corruption était compris entre 0 et 10 jusqu’à 2011. Depuis 2012, il est compris entre 0 et 100. Les pays les 
plus corrompus ont les plus petites positions dans ce classement.

44

7,4

9,8 10,3

6,15
6,78

2010 2012

7,76

2014

81,54 81,53 81,50 81,49 81,49

2010 2011 2012 2013 2014

0,309 0,306

2011 2012

6,7 6,5 6,1 6,1 5,7 5,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

10,25 10,27

2005 2010

9,1 9,3 9,2
10,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

32 31 34
28

2006 2009 2010 2014

47 466

2013 20142012
-27 716

-31 553
-31 854

-30 569
-28 297

2013 20142010 2011 2012

5,80

2008

80,4 80,4

6,8 7,0 71*

25 25
22 22

71* 69*

26

70*

23

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,3
1,1 1,1 1,2

1,0

2010 2011 20122008 2009

0,5 0,60,6 0,9

8,6 8,4

World Drug 
Report 2011

World Drug 
Report 2015

1,91

2,45

1,25
1,40 1,34

2010 2011 2012 2013 2014

Value Rank

Opioids Cocaine Cannabis

51 404

2011

54 108

2010

54 797

578,5
675,0

2008 2010

Tax % final retail price
Tax per 1 000 sticks/Int.$, PPP

2008 2010 2012 2014

247,2233,1 

79,9 80,3

338,6
280,2

44 950

304,0 297,0 290,3 290,1

172,4

20102009 2011 2012 2013

6.9 6.9 6.8 7.0 71

23 24 25 25
22

2008 2009 2010 2011 2012

Value Rank

9,4 9,4 9,2 9,2 9,0

2009 2010 2011 2012 2013

7,4

9,8 10,3

6,15
6,78

2010 2012

7,76

2014

81,54 81,53 81,50 81,49 81,49

2010 2011 2012 2013 2014

0,309 0,306

2011 2012

6,7 6,5 6,1 6,1 5,7 5,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

10,25 10,27

2005 2010

9,1 9,3 9,2
10,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

32 31 34
28

2006 2009 2010 2014

47 466

2013 20142012
-27 716

-31 553
-31 854

-30 569
-28 297

2013 20142010 2011 2012

5,80

2008

80,4 80,4

6,8 7,0 71*

25 25
22 22

71* 69*

26

70*

23

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,3
1,1 1,1 1,2

1,0

2010 2011 20122008 2009

0,5 0,60,6 0,9

8,6 8,4

World Drug 
Report 2011

World Drug 
Report 2015

1,91

2,45

1,25
1,40 1,34

2010 2011 2012 2013 2014

Value Rank

Opioids Cocaine Cannabis

51 404

2011

54 108

2010

54 797

578,5
675,0

2008 2010

Tax % final retail price
Tax per 1 000 sticks/Int.$, PPP

2008 2010 2012 2014

247,2233,1 

79,9 80,3

338,6
280,2

44 950

304,0 297,0 290,3 290,1

172,4

20102009 2011 2012 2013

6.9 6.9 6.8 7.0 71

23 24 25 25
22

2008 2009 2010 2011 2012

Value Rank

9,4 9,4 9,2 9,2 9,0

2009 2010 2011 2012 2013

7,4

9,8 10,3

6,15
6,78

2010 2012

7,76

2014

81,54 81,53 81,50 81,49 81,49

2010 2011 2012 2013 2014

0,309 0,306

2011 2012

6,7 6,5 6,1 6,1 5,7 5,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

10,25 10,27

2005 2010

9,1 9,3 9,2
10,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

32 31 34
28

2006 2009 2010 2014

47 466

2013 20142012
-27 716

-31 553
-31 854

-30 569
-28 297

2013 20142010 2011 2012

5,80

2008

80,4 80,4

6,8 7,0 71*

25 25
22 22

71* 69*

26

70*

23

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,3
1,1 1,1 1,2

1,0

2010 2011 20122008 2009

0,5 0,60,6 0,9

8,6 8,4

World Drug 
Report 2011

World Drug 
Report 2015

1,91

2,45

1,25
1,40 1,34

2010 2011 2012 2013 2014

Value Rank

Opioids Cocaine Cannabis

51 404

2011

54 108

2010

54 797

578,5
675,0

2008 2010

Tax % final retail price
Tax per 1 000 sticks/Int.$, PPP

2008 2010 2012 2014

247,2233,1 

79,9 80,3

338,6
280,2

44 950

304,0 297,0 290,3 290,1

172,4

20102009 2011 2012 2013

6.9 6.9 6.8 7.0 71

23 24 25 25
22

2008 2009 2010 2011 2012

Value Rank

9,4 9,4 9,2 9,2 9,0

2009 2010 2011 2012 2013

11,0 10,8
9,9

10,8
12,3

2011 2012 2013 2014 2015



45

The factbook on the illicit trade in tobacco products    FR
A

N
C

E
Chapitre numéro 1: Les cinq éléments contextuels

TENDANCES OBSERVÉES DANS LE 
DOMAINE DE LA CRIMINALITÉ

••	En France, la criminalité est en baisse.

•	 Certains types de crimes et délits commis avec 
violences, y compris les vols et les homicides, ont 
globalement diminué depuis 2003. Inversement, les 
violences sexuelles et les agressions ont augmenté 
entre 2003 et 2013, de +1,4 % et de +34,3 % 
respectivement (ONUDC 2015a).

•	 Le nombre d’homicides a baissé au cours de la 
dernière décennie. En 2012, le taux d’homicides était 
de 1,0 pour 100 000 habitants. Selon les chiffres 
publiés par l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC), le taux d’homicides de la France 
la plaçait en 178ème position sur 204 pays (Schéma n° 
13) (ONUDC 2015c). 

Schéma n° 13. Taux d’homicides pour 100 000 habitants (2000–

2012) 
Source : Calculs de Transcrime basés sur les données de l’ONUDC (2013)

•	 Malgré le déclin de la criminalité, près de 21,1 % des 
Français adultes déclarent éprouver un sentiment 
d’insécurité en dehors de leur domicile. Il s’agit du 
pourcentage le plus élevé depuis 2007 (Rizk 2015).

LA CONSOMMATION ET LES MARCHÉS 
DE LA DROGUE 

••	En France, la consommation de drogue est forte.

Schéma n° 14. Prévalence de la consommation de cannabis, de 

cocaïne et d’opioïdes (2011 et 2015)                                              

Source: Calculs de Transcrime basés sur les données de l’ONUDC (2015d)

•	 L’ensemble des crimes et délits contre les biens, y 
compris les vols de véhicules motorisés, les vols en 
général et les cambriolages, ont montré une baisse 
générale depuis 2003 (ONUDC 2015c).

•	 En 2014, la criminalité était plus importante dans 
les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-De-Calais 
et Rhône-Alpes. Le département d’outre-mer de la 
Guyane affiche lui aussi une criminalité importante 
(ONDRP 2014).

•	 La France figure parmi les pays d’Europe de 
l’Ouest dans lesquels le taux de prévalence de la 
consommation d’opioïdes est le plus élevé. Avec une 
estimation de 190 000 consommateurs, elle se place 
derrière le Royaume-Uni et l’Italie (lesquels comptent 
respectivement 350 000 et 216 000 consommateurs) 
(ONUDC 2011, 51). En 2011, le marché de l’héroïne 
français a été évalué à 2 milliards USD, une 
somme « presque intégralement empochée par les 
distributeurs basés en France » (ONUDC 2011, 83). 
La France occupe la 47ème place sur 130 pays en 
termes de consommation d’opioïdes (ONUDC 2015c).

•	 Dans les années 1930, la « French Connection » 
orchestrait l’achat d’opium en Turquie, le transformait 
en héroïne dans des laboratoires exploités par des 
corses à Marseille puis introduisait clandestinement le 
produit fini aux États-Unis. On estime que la French 
Connection a fourni une grande quantité de l’héroïne 
consommée aux États-Unis au cours des années 1960 
et au début des années 1970 (ONUDC 2012, 67).
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•	 Avec une prévalence de 0,88 %, la France occupe la 
34ème place sur 93 pays en termes de consommation 
de cocaïne. Le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne et la France représentent 80 % de la 
consommation totale de cocaïne en Europe (ONUDC 
2011, 93). La particularité de la consommation de 
cocaïne en France réside dans le fait que 20 % des 
consommateurs se l’administrent par voie injectable 
plutôt que par voie nasale (ONUDC 2011, 83).

•	 La prévalence annuelle de la consommation de 
cannabis en France est élevée (18ème pays sur 
187 selon le Rapport mondial sur les drogues 
2015) (Schéma n° 14, page 45). Avec un taux de 
prévalence de 8,4 % selon le dernier Rapport mondial 
sur les drogues, le cannabis est la drogue la plus 
couramment consommée dans le pays. 

•	 Entre 1990 et 2009, la quantité totale des saisies de 
cannabis sous forme de résine était supérieure à celle 
des saisies sous forme d’herbe au niveau européen, 
alors qu’au niveau mondial les saisies sous forme de 
résine ne représentaient qu’un quart des saisies sous 
forme d’herbe (ONUDC 2012, 73). La France figure 
ainsi parmi les premiers pays en termes de saisies de 
résine de cannabis, avec 70,9 tonnes saisies en 2013 
(ONUDC 2015c). 

CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET 
CORRUPTION

••	En France, les activités de la criminalité organisée 
sont relativement limitées mais diversifiées, et le 
niveau de corruption est faible.

•	 L’indice composite de la criminalité organisée 
indique que la France est bien placée, avec un 
score de 27 et la 95ème place sur 156 pays. Les 
dernières places de ce classement sont occupées par 
les pays dans lesquels la présence de la criminalité 
organisée est limitée (van Dijk 2008).

•	 Employée pour la première fois au cours d’un débat 
public au début des années 1990, l’expression 
« criminalité organisée » ne fait pas l’unanimité en 
France (Paoli, Fijnaut, & Lalam 2004). En revanche, 
des termes tels que « milieu » et « grand banditisme » 
sont plus couramment utilisés pour désigner les 
organisations criminelles autochtones présentes dans 
le pays avant la Seconde Guerre mondiale et dont 
l’activité principale était le trafic de drogues. Cette 
élite criminelle est majoritairement constituée de 
personnes d’origine modeste et issues de la classe 
ouvrière, qui résident pour la plupart dans le Sud-est 
de la France, et plus particulièrement à Marseille, 
Toulon, Nice, Lyon et Grenoble, et en Corse (Gounev 
& Bezlov 2010).

••	La Corse et Marseille sont des cas à part dans 
le paysage criminel français (voir les encadrés 
intitulés L’environnement criminel à Marseille et 
L’environnement criminel en Corse, page 47).

L’ENVIRONNEMENT CRIMINEL À 
MARSEILLE

Marseille a longtemps été dominée par la « French 
Connection », qui se consacrait au trafic d’héroïne. 
La deuxième plus grande ville de France est un 
cas emblématique de zone urbaine infiltrée par 
la criminalité organisée (Montel 2008). À l’heure 
actuelle, la ville ne recense aucun grand groupe 
criminel hiérarchiquement structuré mais plutôt 
des réseaux mouvants qui mènent leurs activités 
sur des marchés différents. Les organisations 
criminelles traditionnelles locales contrôlent les 
réseaux de prostitution, les jeux d’argent, la 
création de fausse monnaie, les enlèvements 
contre rançon et la contrebande transfrontalière, 
des drogues aux cigarettes en passant par les 
armes à feu et d’autres types de marchandises 
(Alvarez 2003 ; Capdepon 2015). 

Environnement Criminel
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L’ENVIRONNEMENT CRIMINEL EN 
CORSE
Avec une population de 320 000 habitants et 
l’histoire empreinte de violence de son mouvement 
indépendantiste, la Corse occupe une place 
particulière dans le paysage criminel. En effet, la 
frontière entre criminalité organisée et groupes 
indépendantistes clandestins y est floue dans la 
mesure où certains militants nationalistes se sont 
mués en bandes criminelles organisées et tentent 
de s’approprier une partie de l’économie locale en 
recourant à des pratiques d’extorsion ou de racket 
(Gounev & Bezlov 2010). Néanmoins, il existe 
également des clans structurés, parmi lesquels 
« Brise de Mer » ou « Du Valinco », qui contrôlent 
les pouvoirs économique, politique et administratif 
par le biais de relations clientélistes. L’influence 
de la criminalité organisée corse ne se limite pas 
à l’île seule et s’étend à Marseille et au Sud de la 
France, ainsi qu’à Paris et à d’autres grandes villes 
(Follorou & Nouzille 2004). Le produits des activités 
criminelles exercées sur le territoire continental 
sont fréquemment l’objet de blanchiments de 
capitaux par des criminels en Corse (Gounev & 
Bezlov 2010).

•	 Dans certains cas, les communautés immigrées 
marginalisées contribuent à la formation de structures 
criminelles au sein des « quartiers difficiles » situés 
en banlieue de grandes villes françaises (Gounev & 
Bezlov 2010).

•	 Les réseaux criminels étrangers, qui se spécialisent 
dans des activités criminelles particulières, sont 
notamment composés de groupes russes dont les 
affaires concernent principalement le blanchiment 
de capitaux, les délits financiers et le trafic d’armes ; 
de groupes d’Europe de l’Est impliqués dans la 
prostitution, les cambriolages et le vol de voitures ; et 
de groupes chinois spécialisés dans le blanchiment 
de capitaux (Gendarmerie nationale 2015). 

••	Les groupes criminels exercent fréquemment 
leurs activités au sein du marché des drogues 
illicites. 

•	 En ce qui concerne le marché des drogues illicites, 
l’ensemble des groupes criminels français « se 
caractérisent par la simultanéité de leurs opérations ; 
en d’autres termes, soit ils collaborent les uns avec 
les autres, soit chacun d’entre eux s’intéresse à un 
aspect spécifique du marché » (Gounev & Bezlov 
2010). 

•	 Après la Seconde Guerre mondiale, la prostitution et 
le trafic d’êtres humains, les attaques de banques, les 
enlèvements contre rançon et d’autres activités liées 
à la contrefaçon, au racket et aux machines à sous 
constituaient les activités principales de la criminalité 
organisée. Le marché des drogues est peu à peu 
devenu le marché illicite le plus important de France 
(Gendarmerie nationale 2015).

••	La France présente un faible taux de corruption et 
une économie souterraine réduite.

•	 Avec un score élevé (70) sur l’Indice de perception 
de la corruption 2015, le pays est peu touché par 
la corruption (23ème sur 168 pays) (Transparency 
International 2015).

•	 La corruption est plus fréquente dans certaines zones 
géographiques, comme en Corse et dans les grandes 
villes, ou dans des secteurs économiques spécifiques 
tels que les travaux publics, l’énergie, l’immobilier ou 
la défense (Gounev & Bezlov 2010).

•	 L’économie souterraine reste réduite en 2015 (12,3 % 
du PIB) ; le pays a obtenu la 23ème place sur 31 pays 
dans ce domaine (Schneider 2015).

En conclusion, en France, les réseaux criminels 
sont diversifiés et mènent leurs activités sur des 
marchés différents, bien que la plupart d’entre eux 
soient également impliqués dans le trafic de drogue. 
Le pays est faiblement touché par la corruption et 
l’économie informelle est très limitée. Cependant, 
compte tenu de la forte consommation de drogue 
dans le pays, il est possible que les réseaux de 
distribution illicites soient exploités aux fins du trafic 
de drogue et du trafic de produits du tabac illicites.
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La France est dotée d’un système efficace destiné 
à assurer le respect de la loi, qui se caractérise par 
un effectif de police faible à modéré et un effectif 
de magistrats dans la moyenne ; elle possède une 
importante population carcérale. De nouvelles 
actions visant à imposer le respect de la loi sont 
menées afin de limiter les flux de produits du tabac 
illicites, en particulier les flux empruntant les canaux 
de distribution par internet et les flux de produits 
livrés par voie postale. La coopération à l’échelle 
européenne associée à la collaboration douanière entre 
pays limitrophes est mise en œuvre dans un cadre 
législatif afin de renforcer la lutte contre l’exportation 
et l’importation illicites de marchandises, parmi 
lesquelles les produits du tabac.

APPLICATION DE LA LOI
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Action Anti-CIPT*

Indicateur composite 
mesurant la présence de 
politiques spécifiques 
dans un pays
Source: Analyse de Transcrime

Saisies de Produits 
du Tabac

Quantité de tabac 
saisie (tonnes) pour 
100 000 habitants
Source: DGDDI

Application de la loi

Sanctions pour le CITP

Peine maximale probable 
pour un cas hypothétique 
sérieux de CIPT
Source: Analyse de Transcrime

172,4
79e pays sur 91

(2013)

Police

Nombre de 
policiers pour 
100 000 habitants
Source: UNODC

2/5 points
(2015)

Pouvoir Judiciaire

Nombre de juges 
professionnels pour 
100 000 habitants
Source: UNODC

9,0 
48e pays sur 82

(dernière année disponible)

1,34 tonne de Tabac
(2015)

* Une valeur élevée de cet indicateur n’est pas nécessairement toujours préférable à une valeur faible. L’objectif est plutôt d’évaluer de 
manière synthétique l’intensité des politiques de contrôle dans un domaine précis.
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10 ans 
d’emprisonnement

MESURES PRISES EN FRANCE AFIN 
D’IMPOSER LE RESPECT DE LA LOI

•	 L’effectif de police pour 100 000 habitants était en 
2013 de 172,4. Il s’agit d’un taux faible comparé aux 
autres pays européens, qui place la France au 79ème 
rang sur 91 pays (ONUDC 2015b). 

•	 Les forces de police françaises comprennent deux 
composantes : la Police nationale et la Gendarmerie 
nationale. Toutes deux sont placées sous l’autorité du 
Ministre de l’Intérieur.

•	 L’effectif de magistrats pour 100 000 habitants 
était en 2013 de 9,0, ce qui place la France au 48ème 
rang sur 82 pays suivis par l’ONUDC. Cet effectif 
a progressivement décliné depuis 2006, année où 
l’effectif de magistrats pour 100 000 habitants était de 
13,1 (ONUDC 2015b). 

•	 En 2013, le nombre total de personnes détenues 
en prison ou dans des établissements assimilés 
pour 100 000 habitants était de 104,3, soit un total 
de 67 075 personnes détenues. Cette population 
carcérale plaçait la France au 52ème rang sur 72 pays 
en 2013 (ONUDC 2015b).  

LA LUTTE CONTRE LE CIPT EN FRANCE

••	Les principaux organes prenant part à la lutte 
contre le CIPT sont :

•	 La DGDDI dépend du Ministère du Budget, des 
Comptes Publics et de la Fonction Publique. Elle 
est chargée de la détection et de la lutte contre les 
fraudes, les trafics illicites, les contrefaçons et le trafic 
des produits du tabac (Europol 2013).  

•	 Le Service national de douane judiciaire (SNDJ), est 
habilité à mener des enquêtes douanières judiciaires 
portant sur les infractions commises en matière de 
contrefaçon et au regard de la réglementation fiscale 
intérieure française (SNDJ 2013).  

•	 La Cyberdouane, créée en 2009 et faisant partie de la 
DGDDI, est spécialisée dans la lutte contre la fraude 
sur internet et la vente en ligne de produits contrefaits, 
y compris les produits du tabac. Depuis septembre 
2012, moyennant une autorisation préalable du 
Procureur de la République, les analystes de la 
Cyberdouane peuvent prendre part à des transactions 
en ligne en utilisant des pseudonymes, afin de recueillir 
des données relatives aux personnes et entités 
susceptibles de se livrer au commerce de produits 
illicites (Ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, aucune date). L’objectif de la Cyberdouane 
est de rendre inopérants les sites internet susceptibles 
de se livrer à ce type de commerce et de découvrir 
d’autres noms de domaine de sites internet 
frauduleux (Binetruy, Dumont et Lazaro 2011, 82).

•	 La Police nationale assure la sécurité intérieure du 
pays. Elle est en outre chargée, par le biais de la 
Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), 
du contrôle des mouvements transfrontaliers. Cette 
institution intervient dans la lutte contre la criminalité 
organisée, la délinquance et la criminalité financière, 
le terrorisme et le trafic de drogue transfrontaliers. 
En outre, la DCPAF coordonne et renforce la 
coopération douanière et policière entre six pays 
européens : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, 
l’Italie, le Luxembourg et la Suisse par le biais de dix 
centres de coopération policière et douanière (Police 
nationale 2011a). 

••	Il existe un bon niveau de coopération entre la 
police française et les institutions européennes.

•	 Les organismes et institutions français chargés 
d’imposer le respect de la loi coopèrent avec les 
institutions européennes en s’appuyant sur Europol, 
les accords de Schengen et Interpol. Le service 
central de la Police judiciaire de la Police nationale, 
ainsi que la division des relations internationales 
en particulier, sont responsables de la coopération 
policière internationale (Police nationale 2011b ; 
Police nationale 2011c).

••	Le Code de la propriété intellectuelle, le Code 
général des impôts (CGI), le Code des douanes 
et le Code pénal sont les sources principales du 
droit en matière de lutte contre la contrebande et 
la contrefaçon (voir l’encadré intitulé Cas d’école, 
page 52). 
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•	 Les faibles sanctions pénales susceptibles d’être 
infligées dans les cas graves de contrebande de 
produits du tabac rendent cette activité hautement 
rentable et relativement peu risquée (Le Républicain-
Lorrain 2012).  

• Il est interdit d’acheter et d’introduire en France des 
produits contrefaits de quelque nature qu’ils soient, 
quelle que soit leur valeur monétaire. La DGDDI 
française a le pouvoir de saisir les marchandises 
et d’infliger aux contrevenants des amendes dont 
le montant est déterminé en fonction de la valeur 
du produit original non contrefait (Département 
communication de crise et communication territoriale 
de l’État 2013).

CAS D’ÉCOLE

Une organisation criminelle comprenant onze membres utilisait une maison située en périphérie d’une grande 
ville comme atelier illicite aux fins de la production et de la distribution de produits du tabac. Pendant au moins 
seize mois, moyennant une division des tâches et des fonctions clairement établie entre eux, les membres de 
l’organisation ont fabriqué illégalement des produits du tabac (cigarettes et tabac à rouler) ; ils les ont placés 
dans des emballages portant de fausses marques, contrefaçons de marques légitimes (produits par la même 
organisation) ; ont distribué ces produits auprès de différents grossistes et revendeurs ; et ont vendu les produits 
illicites par le biais d’un réseau de bars et de vendeurs à la sauvette. Aucune taxe ni aucun droit n’a jamais été 
payé sur ces produits. Les forces de police ont saisi un volume total de dix tonnes de produits du tabac illicites 
stockés à l’intérieur de la maison. Tous les membres de l’organisation étaient connus pour s’être antérieurement 
livrés à des pratiques relevant de la fraude, de la contrefaçon et du commerce illicite des produits du tabac. Les 
membres de l’organisation n’ont pu justifier leurs revenus par quelque forme d’emploi que ce soit, ce qui a conduit 
à penser que le commerce illicite auquel ils se livraient constituait leur unique source de revenus.

Les sanctions pénales applicables en France
L’affaire présentée ci-dessus peut donner lieu à l’application d’un certain nombre de sanctions réglementées par 
différentes lois françaises :

1. Code Pénal (dispositions et sanctions)

 • Article 450–1 (Association de malfaiteurs). « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé 
ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs 
crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Lorsque les infractions 
préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association 
de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Lorsque les infractions 
préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de 
malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

 • Article 131–21. « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou 
le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine 
d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. S’il s’agit d’un crime 
ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la 
confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, 
appartenant au condamné [ou au propriétaire de bonne foi] lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur 
les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine. »

Application de la loi
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2. Code général des impôts (discipline pour la fabrication, le transport, la distribution et la vente des produits du 
tabac). En particulier :

 • Article 575J. « Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, 
râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu’ils 
puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac. »

 • Article 575K. « Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer 
accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec du tabac […] ou, lorsque cette fabrication est 
effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les 
membres de sa famille ou par des gens à son service. »

Toute violation de ces dispositions du Code Général des Impôts relatives aux produits du tabac est passible d’une 
amende comprise entre 15€ et 750€, et d’une amende supplémentaire pouvant aller jusqu’à trois fois le montant 
de la taxe d’accise qui aurait dû être payé (ainsi que d’une amende comprise entre 500 et 2 500€ et d’une amende 
supplémentaire pouvant aller jusqu’à cinq fois le montant de la taxe d’accise qui aurait dû être payé en cas de 
fabrication, de détention, de vente et de transport illicites de tabacs) (Articles 1791 à 1791 ter).

« Les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, et les moyens de transport 
sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : 
[…] fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à 
distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction 
en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de 
produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance » (Article 1810). « Sont considérés 
et punis comme fabricants frauduleux : a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines 
ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en 
préparation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques 
de l’administration ; b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue 
d’un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer ; c) Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui 
falsifient des tabacs manufacturés » (Article 1810). En outre, la peine d’emprisonnement est portée à cinq ans pour 
les infractions commises en bande organisée (Article 1811).

3. Code des Douanes (dispositions et sanctions)

« La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation 
des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur 
du territoire douanier. » (Article 417, alinéa 1). « Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou 
exportations sans déclaration » par un bureau de douane (Article 417, alinéa 3).

Tout fait de contrebande est passible d’un emprisonnement de trois ans, « de la confiscation de l’objet de fraude, 
de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la 
confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre 
une et deux fois la valeur de l’objet de fraude. » « La peine d’emprisonnement est portée à une durée de dix ans 
[…] lorsque les faits de contrebande […] sont commis en bande organisée. » (Article 414).
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4. Code de la propriété intellectuelle (dispositions et sanctions)

 • Article L716–9. « Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute 
personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque 
contrefaite : a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous 
une marque contrefaisante ; b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque 
contrefaisante ; c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b. »

 • Article L716–10. « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute 
personne de détenir […], d’importer […], d’exporter […] ou de vendre des marchandises présentées sous une 
marque contrefaisante ; de reproduire, d’imiter [ou] d’utiliser […] une marque […] en violation des droits [de son 
propriétaire] ; […] de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous 
une marque enregistrée. […] Lorsque [ces] délits […] ont été commis en bande organisée […], les peines sont 
portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

 • Article L716–12. « En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le 
délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. »

 • Article L716–13. « … les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l’infraction [seront détruits]. »

5. Sanctions pénales applicables

Selon l’Article 132-2 du Code pénal, lorsque plusieurs infractions punies de peines de même nature (par exemple, 
différentes formes de privation de liberté ou différentes amendes) ont été commises, la peine maximale encourue 
sera la plus élevée des peines prévues pour les différentes infractions en question. Si les peines encourues sont 
de nature différente, elles pourront être infligées conjointement (par exemple peine d’emprisonnement et amende). 

Par conséquent, il paraît probable que les peines maximales encourues dans le cas décrit plus haut seraient une 
peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et une amende pouvant atteindre 500 000 € (Article 414 du 
Code des douanes, Article 450–1 du Code pénal et Article 716 du Code de la propriété intellectuelle – CPI).

L’Article 131–21 du Code pénal autorise la confiscation des actifs supplémentaires de l’auteur de l’infraction et 
prévoit ainsi une autre sanction. Plus important encore, en cas de confiscation d’actifs élargie, c’est au défendeur 
qu’il incombe de prouver que les actifs concernés ont une origine licite : en d’autres termes, la charge de la preuve 
est inversée. Étant donné que les membres de l’organisation criminelle n’avaient aucune autre source de revenu, 
leurs actifs pourraient être confisqués dans la mesure où ils ont été acquis à l’aide de revenus d’origine illicite.

••	L’action de lutte contre de CIPT en France peut 
être considérée comme peu à moyennement 
élevée, avec un score de 2,0 points sur 5 (Tableau 
n° 5, page 55).

••	La France a introduit certaines actions destinées 
à lutter contre le CIPT. 

•	 En septembre 2011, la Ministre française du Budget, 
Mme Valérie Pécresse, a présenté un plan d’action 
gouvernemental contre la contrebande des cigarettes. 
Ce plan comprenait diverses mesures visant à 
lutter contre le CIPT et à accroître d’au moins 15 % 
par rapport à l’année 2010 le nombre de saisies 
de produits du tabac illicites. Un certain nombre de 
mesures sont détaillées dans le cadre du plan (Point 
1, Tableau n° 5, page 55) :

 • Lecteurs Automatisés de Plaques d’Immatriculation 
(LAPI) et renforts en personnel spécialement formé 
à la lutte contre le transport routier des produits du 
tabac illicites par les trafiquants.

Application de la loi
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 • Démantèlement des réseaux de trafic en ligne 
des produits du tabac illicites grâce à l’intervention 
d’une unité opérationnelle constituée des experts 
analystes de la Cyberdouane.

 • Mesures spécifiques concernant les hauts lieux 
de la contrebande des produits du tabac. Une 
disposition spécifique concerne les environs de 
Marseille et de Paris où les effectifs de police 
dédiés à la lutte contre le CIPT ont été doublés 
en raison de l’importance de la contrebande des 
produits du tabac dans ces zones.

 • La lutte contre le trafic des produits du tabac 
devient l’une des priorités des groupes 
d’intervention régionaux, dont l’action est 
coordonnée par la Direction centrale de la Police 
judiciaire. 

 • Renforcement de la coopération internationale en 
matière d’enquête dans les zones sensibles telles 
que les frontières franco-espagnole et franco-
belge.

 • Lancement d’opérations de surveillance conjointes 
au niveau européen dans le but de surveiller 
le trafic des produits du tabac illicites par voie 
ferroviaire.

 • Amélioration de l’identification de l’origine des 
produits du tabac saisis afin d’assurer le suivi et la 
traçabilité de la chaîne logistique.

Tableau n° 5. Mesures de lutte contre le CIPT prises en France
Source: Étude réalisée par Transcrime

 
Indicateur de l’action de lutte contre le CIPT 

 
Valeur

 

1) Plan d’action national de lutte contre le CIPT Oui, 0,5 points 

2) Accords de coopération entre les organes publics nationaux et les industriels
    du tabac visant à prévenir et à maîtriser le CIPT

 Oui, 1 point
 

  

  

  

3) Campagnes publiques de sensibilisation nationale contre les différentes formes de CIPT Non, 0 point

4) Obligation légale pour les fabricants de produits du tabac de ne pas faciliter la contrebande Oui, 0,5 points

5) Estimations officielles portant sur l’ampleur du CIPT Non, 0 point

 • Mise en place d’une base de données et 
réalisation d’analyses de laboratoire portant sur 
les produits du tabac saisis. Le nouveau système, 
appelé ANATAB, devrait garantir une meilleure 
compréhension de l’origine des produits, aider 
à déterminer les canaux d’approvisionnement et 
conserver la trace des saisies (Ministre du Budget, 
des Comptes Publics et de la Réforme de l’État 
2011).

•	 En septembre 2014, la Ministre française des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, 
Mme Marisol Touraine, a présenté le « Programme 
national de réduction du tabagisme », dont l’objectif 
est de lutter contre la consommation de tabac. Ce 
programme s’articule autour de trois axes, dont l’un 
est centré sur le renforcement de la lutte contre le 
CIPT et le commerce illicite de tabac sur internet 
(Axe 3) (Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes 2014b). Pour atteindre 
ces objectifs, la Ministre compte présenter un plan 
interdépartemental de lutte contre le commerce illicite 
de tabac qui impliquerait la DGDDI et la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF), et dans le 
cadre duquel l’accent serait mis sur le renforcement 
des sanctions et une meilleure application de celles-
ci à l’encontre des trafiquants. En outre, ce plan 
renforcerait la coopération internationale dans le 
domaine du CIPT (Ministère des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes 2014a). 
Cependant, aucun plan spécifique en matière de lutte 
contre le CIPT n’a encore été présenté. 

Note: Il conviendrait d’interpréter la valeur des indicateurs avec prudence ; en effet, le fait qu’un indicateur ait une valeur élevée ne 
signifie pas forcément que la situation est meilleure qu’elle ne le serait si cette valeur était inférieure. Les indicateurs susvisés servent 
plutôt à synthétiser l’intensité des mesures politiques prises dans un domaine spécifique. 
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•	 Accords spécifiques entre organes publics 
nationaux et industriels du tabac visant à prévenir 
et à maîtriser le CIPT. 

•	 La Commission européenne a signé des accords 
juridiquement contraignants avec les fabricants de 
tabac. Les quatre plus grands fabricants de tabac se 
sont engagés à apporter leur concours financier à 
l’Union européenne et aux pays partie à l’accord afin 
d’éviter que leurs produits tombent entre les mains de 
trafiquants. En effet, les fabricants ne doivent fournir 
que les volumes de produits du tabac nécessaires 
pour alimenter le marché légitime et veiller à ne 
vendre leurs produits qu’à des clients respectant 
la loi en mettant en œuvre un système de traçage 
(Commission européenne 2004 ; 2007 ; 2010a ; 
2010b). 

•	 En 2005, un protocole d’accord conclu entre la 
DGDDI et PMI International a été signé le 12 octobre, 
à la suite d’un accord conclu entre PMI EU et l’OLAF. 
Ce protocole d’accord portait principalement sur 
l’échange d’informations, l’assistance en matière 
de lutte contre la contrefaçon, la formation des 
fonctionnaires des douanes en matière d’identification 
des produits contrefaits et la communication entre les 
parties (par exemple, destruction des marchandises 
saisies). 

•	 En 2007, la DGDDI a signé un autre protocole 
d’accord avec British American Tobacco France. 
L’objectif de ce protocole était de définir un cadre de 
coopération destiné à renforcer la lutte contre toute 
forme de commerce illicite des cigarettes, y compris 
la contrebande et la contrefaçon des marques de 
cigarettes commercialisées par British American 
Tobacco France (DGDDI 2007b).

•	 En 2011, la DGDDI a mis en place plusieurs 
partenariats avec des sites de vente en ligne. Deux 
protocoles d’accord ont été signés avec « Price 
Minister », d’abord, puis avec « 2xmoinscher.com », 
afin de prévenir le trafic illicite de marchandises sur 
internet (DGDDI 2012a) (Point 2, Tableau n° 5, page 
55).

•	 Il n’existe pas de campagne publique nationale de 
sensibilisation à la lutte contre le CIPT. 

•	 Rien n’indique que des campagnes nationales soient 
menées afin de sensibiliser l’opinion publique aux 
dangers et aux risques liés à la consommation de 
produits du tabac illicites. Cependant, le fabricant de 
tabac British American Tobacco a lancé en 2010 une 
campagne anti-contrebande en plaçant des affiches 
dans les points de vente de produits du tabac dans 
la ville de Lille dans le Nord de la France (La Voix du 
Nord 2010).

•	 La signature, en janvier 2013, et la ratification récente, 
en novembre 2015, du Protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac (OMS–FCTC) 
renforce encore l’engagement du gouvernement 
français en matière de « protection de la santé des 
citoyens, en particulier des plus jeunes et des plus 
vulnérables » contre toute forme de commerce illicite 
de produits du tabac y compris la contrebande et 
la fabrication illicite. Cet engagement renouvelé est 
susceptible de réduire la disponibilité des produits 
du tabac en faisant baisser la demande en produits 
illicites (Point 3, Tableau n° 5, page 55). 

•	 En France les fabricants de produits du tabac 
ne sont pas légalement tenus de s’abstenir de 
faciliter la contrebande. Cependant, les quatre plus 
grands industriels du tabac ont signé des accords 
avec la Commission européenne, représentée par 
l’OLAF. Les parties entendent éliminer le CIPT sur 
le territoire de l’Union européenne et prêter leur 
concours aux forces de police et plus généralement 
aux organes chargés d’imposer le respect de la loi 
(OMS 2009, 35 ; Sieber 2010, 90) (Point 4, Tableau 
n° 5, page 55). 

•	 En France, il n’existe pas d’estimations annuelles 
relatives au CIPT et accessibles au public.

•	 La fourniture de produits du tabac illicites en France 
ne fait pas l’objet d’une surveillance habituelle. En 
revanche, plusieurs études ont traité ce manque 
d’informations et évalué la dimension du marché 
français parallèle des produits du tabac à la fois en ce 
qui concerne sa partie licite (achats transfrontaliers) et 
sa partie illicite (Lalam et al. 2012).

Application de la loi
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•	 La DGDDI communique annuellement le nombre de 
saisies et la quantité de produits du tabac illicites 
saisis aux frontières françaises. Les données 
recueillies l’année dernière permettent de faire la 
distinction entre les saisies de cigarettes et celles de 
tabac à rouler. 

•	 Une étude réalisée par la DGDDI du Ministère 
français du Budget a conduit à estimer la part des 
produits du tabac illicites à 5 % du marché français. 
Celle-ci se composerait des achats licites effectués 
dans le cadre du réseau de débitants de tabac 
français (80 %), des achats transfrontaliers effectués 
dans les pays limitrophes (15 %) et des achats de 
produits du tabac effectués par le biais de canaux 
illicites (5 %) (Ministre du Budget, des Comptes 
Publics et de la Réforme de l’État 2011) En 2015, 
l’OFDT et l’INHESJ estiment que 77 % des ventes de 
tabac sont effectuées au sein du réseau de débitants 
de tabac français et 23 % en dehors de ce réseau, à 
savoir, dans des pays limitrophes (17 %), des pays 
non-limitrophes (1 %), et par le biais de canaux illicites 
(5 %) (Lermenier-Jeannet 2015) (Point 5, Tableau n° 
5, page 55). 

••	Le nombre de saisies de produits du tabac de 
contrebande s’est accru de manière significative 
au cours de la décennie écoulée (Tableau n° 6 et 
Schéma n° 15). 

•	 Le nombre de saisies de produits du tabac a augmenté 
jusqu’en 2011, année au cours de laquelle il a atteint 
462 tonnes. Avec 371 tonnes saisies, ce nombre a 
baissé en 2012, pour augmenter de nouveau au cours 
des deux dernières années (+14,0 %) (DGDDI 2015a).

Tableau n° 6. Saisies de produits du tabac de contrebande (tonnes) (2002–2014)
Source: Calculs de Transcrime basés sur les données de la DGDDI (2015a) 

            

            

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

173 219 185 206 240 203 250 264 347 462 371 430 423Produits du tabac

Année

Schéma n° 15. Saisies de produits du tabac (tonnes) (2002-2014)

Source : Calculs de Transcrime basés sur les données de la DGDDI (2015a)

••	La France est active sur le plan du droit 
international en favorisant les actions relevant de 
la lutte anti-tabac et de la lutte contre le CIPT.

•	 Depuis le 27 février 2005, la France est membre de 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-tabac 
(FCTC). Selon l’article 15.1 de la Convention, « les 
parties reconnaissent que l’élimination de toutes les 
formes de commerce illicite de produits du tabac et 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation 
nationale dans ce domaine constituent des aspects 
essentiels de la lutte anti-tabac ». La France entend 
donc « promouvoir et renforcer la sensibilisation du 
public aux questions ayant trait à la lutte anti-tabac en 
utilisant [à cet effet] tous les outils de communication 
disponibles » (OMS 2003). Le gouvernement français 
informe tous les deux ans la Conférence des parties 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Convention (FCTC).  
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•	 En janvier 2013, la France a signé le Protocole pour 
éliminer le commerce illicite des produits du tabac, 
qu’elle a ensuite ratifié en novembre 2015 (OMS 
FCTC 2013). 

•	 Le gouvernement français coopère avec les 
institutions européennes (Interpol, Europol et 
Schengen) dans le cadre de la lutte contre 
les flux illicites de marchandises au sein de 
l’Union européenne. Cette coopération révèle la 
détermination de la France à limiter les conséquences 
indésirables des flux transfrontaliers de marchandises.

En conclusion, la France est dotée d’un système 
efficace destiné à assurer le respect de la loi, qui se 
caractérise par un effectif de police faible à modéré et 
un effectif de magistrats pour 100 000 habitants dans 
la moyenne ; elle possède une importante population 
carcérale. Des actions spécifiques sont menées afin 
de lutter contre le CIPT et des démarches innovantes, 
telle que la création de la Cyberdouane, sont 
entreprises dans le but de limiter les flux de produits 
du tabac illicites empruntant les canaux de distribution 
par internet. La coopération à l’échelle européenne 
associée à la collaboration douanière entre pays 
frontaliers est mise en œuvre dans un cadre législatif 
afin de renforcer la lutte contre l’exportation et 
l’importation illicites de marchandises. 

Application de la loi
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Chapitre numéro 2
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LA DEMANDE

••	Les prix bas constituent le principal facteur dont 
dépend la demande en produits du tabac illicites. 
En moyenne, les cigarettes illicites en France 
coûtent 2 € de moins que les cigarettes licites 
(Vidalie 2015).

•	 La demande en produits du tabac illicites repose 
principalement sur le caractère abordable de ces 
derniers, notamment par rapport aux produits licites 
vendus chez les débitants de tabac. Moins les 
produits du tabac licites sont abordables (exprimé 
en prix par rapport aux revenus, soit le pourcentage 
du PIB par habitant nécessaire afin d’acheter 100 
paquets) est faible, plus les les produits du tabac 
illicites sont attractifs. 

•	 Le prix moyen d’un paquet de cigarettes illicites en 
France est de 5 €, soit 2 € de moins que chez les 
débitants de tabac où le prix moyen de 20 cigarettes 
est d’environ 7 € (Vidalie 2015).

•	 Les cartouches de cigarettes de contrebande sont 
vendues au pied des containers dans les principaux 
ports, à des intermédiaires, à environ 30 € par 
cartouche, puis revendues dans la rue à un prix 
moyen de 50 € (Tellier 2015).

•	 Durant la décennie écoulée, le prix des cigarettes a 
augmenté (celui-ci étant passé de 3,20 € en 2000 à 
7,00 € en 2015 pour la marque la plus vendue), ce 
qui a eu pour effet de stimuler la demande en tabac 
bon marché. Cette tendance se manifeste de façon 
particulièrement frappante par l’augmentation des 
achats transfrontaliers à la fois à la frontière avec 
la Belgique et le Luxembourg et avec l’Espagne et 
Andorre. Cependant, selon une étude des Douanes 
françaises, seule une faible proportion des achats 
transfrontaliers sont illicites (15 % de l’ensemble des 
achats en question). En effet, certains voyageurs 
frauduleux sont susceptibles d’importer une quantité 
de produits du tabac excédant celle autorisée par la 
loi (voir l’encadré intitulé Raisons pour lesquelles les 
gens achètent des produits du tabac illicites, page 62) 
(DGDDI 2011b).



62

Les quatre composantes

RAISONS POUR LESQUELLES LES GENS ACHÈTENT DES PRODUITS DU TABAC 
ILLICITES 

Un débitant de tabac à Toulouse : « Les clients qui achètent des cigarettes de contrebande n’ont pas les moyens 
de les acheter chez les débitants de tabac. Lorsque les contrebandiers ne sont pas dans la rue, leurs clients 
viennent nous voir et nous achètent des paquets de cigarettes. Cependant, lorsqu’ils achètent des cigarettes de 
contrebande, ils achètent habituellement une cartouche entière au lieu d’un seul paquet » (Cardet 2012).

Une consommatrice à Paris : « C’est pratique parce qu’on achète plusieurs cartouches en une seule fois et on les 
garde dans le placard. Cela conduit peut-être certains à fumer davantage mais en ce qui me concerne, je fume la 
même quantité de façon régulière alors c’est bien de les avoir à ma portée » (Mery 2009, 33).

Un consommateur à Paris : « Je fume parfois des cigarettes contrefaites ou de contrebande, et j’achète parfois des 
cigarettes chez un débitant de tabac. Cela dépend de ce que j’ai et de ce qui est disponible. Bien sûr, les cigarettes 
normales sont moins nocives pour la gorge, elles font moins tousser » (Mery 2009, 33).

Une consommatrice d’« illicit whites » : « Je marchais dans la rue où elles sont vendues. Je n’avais jamais entendu 
parler de la marque : l’aigle, le paquet, je ne savais pas d’où elles venaient. Mais à ce prix… J’ai acheté un paquet 
pour les essayer » (Hillairet et Mazoyer 2012, 20).

Un consommateur d’« illicit whites » : « Un collègue m’a parlé d’American Legend. C’était la marque qu’il fumait parce 
qu’il vivait non loin de la rue où ces cigarettes étaient vendues. Il m’a convaincu de les essayer parce que j’étais un 
peu méfiant. Maintenant il les achète pour moi et pour le reste de l’équipe » (Hillairet et Mazoyer 2012, 19).

••	Il n’existe pas de lien apparent entre la 
consommation de produits du tabac illicites et la 
consommation de drogue.

•	 Malgré l’habitude parmi les consommateurs de drogue 
de se procurer des produits illicites, le comportement 
en matière d’achat des fumeurs de tabac fréquentant 
des centres de désintoxication parisiens destinés 
aux consommateurs de drogue a révélé que la plus 
grande partie de leurs achats s’effectue auprès des 
débitants de tabac (81,4 %). Une petite minorité de 
ceux-ci (14,0 %) achetaient des produits du tabac 
dans la rue (Lermienier 2011). 

••	En France le consommateur de tabac illicite est 
principalement un homme appartenant à toutes 
les catégories professionnelles.

•	 Le consommateur moyen n’appartient à aucun milieu 
professionnel particulier, il est généralement de sexe 
masculin. Bien qu’il ne semble exister aucune corrélation 
entre une situation sociale difficile et la consommation 
de produits du tabac illicites, la contrebande pratiquée 
dans la rue est principalement concentrée dans les 
quartiers défavorisés (Lalam et al. 2012).

••	La demande en tabac bon marché et la fréquence 
des achats transfrontaliers sont plus élevées 
dans les régions frontalières et parmi les groupes 
à revenus moyens.

•	 Les personnes effectuant des achats transfrontaliers 
sont significativement plus nombreuses dans le Nord-
est et dans le Sud-ouest de la France. Au niveau 
départemental, elles se concentrent particulièrement 
dans les zones frontalières (39 % contre 12 % dans les 
départements non frontaliers). Les fumeurs aux revenus 
moyens, percevant entre 900 € et 1 500 € par mois, 
sont deux fois plus susceptibles d’effectuer des achats 
transfrontaliers que les fumeurs à faibles revenus, tandis 
que les fumeurs à revenus élevés occupent une position 
intermédiaire (Ben Lakhdar, Lermienier, & Vaillant 2011). 
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•	 Il n’existe pas de relation significative entre la 
consommation quotidienne de tabac et les achats 
transfrontaliers mais en 2010, 18 % des fumeurs 
réguliers5 avaient acheté leur dernier paquet de 
cigarettes dans un pays limitrophe, contre 13 % des 
fumeurs présentant une dépendance faible ou nulle 
à la cigarette. En effet, les fumeurs dépendants 
ont souvent recours aux achats transfrontaliers et 
au marché parallèle ; ils achètent plus souvent à 
l’étranger et en quantité plus importante que les 
fumeurs présentant une dépendance faible ou nulle 
(Ben Lakhdar, Lermienier, & Vaillant 2011).

••	La demande en produits du tabac illicites est plus 
importante dans certains quartiers spécifiques 
des métropoles. 

•	 À Marseille, dans le quartier Place Noailles, le 
commerce illicite des produits du tabac est une 
pratique bien établie (Lalam et al. 2012). Il ressort des 
études dites « paquets vides » menées entre 2011 
et 2015 que c’est à Marseille que l’on a enregistré 
le pourcentage le plus élevé d’« illicit whites » parmi 
les villes françaises (de 52,7 % de produits étrangers 
trouvés à Marseille en 2011 à 21,3 % en 2015)6.

•	 À Paris les ventes à la sauvette sont concentrées 
dans les quartiers populaires tels que la Goutte d’Or 
ou Barbès à proximité des stations de métro (Lalam 
et al. 2012). La Lorraine, la Bourgogne et l’Alsace 
constituent des carrefours pour les organisations 
criminelles acheminant des millions de paquets 
de cigarettes à destination de Paris et des pays 
européens dans lesquels les prix des produits du 
tabac sont les plus élevés (L’Est Républicain 2012).

•	 À Lyon (région Rhône–Alpes), le trafic de rue de 
produits du tabac a été constaté Place Gabriel Péri, 
communément appelée Place du Pont (L’Union 2013).

•	 La pratique du commerce illicite des produits du tabac 
a été constatée à Toulouse, quatrième métropole 
française après Paris, Lyon et Marseille. Le Square 
Arnaud Bernard est également appelé « Le Barbès 
Toulousain » par référence au « Barbès » de Paris 
(Cardet 2012). 

••	La demande dépend également de manière 
importante de la disponibilité des produits du 
tabac illicites.

•	 Les produits du tabac illicites ne sont pas difficiles à 
trouver. Les produits illicites sont disponibles dans 
la rue auprès des fournisseurs du marché noir. 
Les principaux canaux de vente au détail sont les 
vendeurs à la sauvette et les épiceries ouvertes 
24h/24 et 7j/7, et dans certains cas les appartements 
des particuliers (voir l’encadré intitulé Offre et 
demande : le cas d’une étudiante française, page 64) 
(Le Monde du Tabac 2012f).

•	 Les consommateurs achètent fréquemment des 
produits du tabac illicites par l’intermédiaire de leurs 
réseaux personnels et de leurs connaissances. À 
cet égard, une étude menée à Paris et à Marseille 
a souligné une différence existant entre ces deux 
villes. Tandis que les parisiens font souvent état d’une 
tendance à acheter ces produits par le biais de leurs 
réseaux personnels, à Marseille, le besoin d’avoir 
recours à ce type de réseaux paraît limité, ce qui peut 
être dû à une plus grande disponibilité des produits du 
tabac illicites (Mery 2009). 

5. Dans le cadre de cette enquête menée par BVA en 2010, 
la dépendance au tabac était calculée à l’aide d’une version 
simplifiée du test Fagerström, conçu autour de deux questions 
relatives à la consommation quotidienne de cigarettes et au 
temps qui s’écoule entre le réveil et la première cigarette fumée. 

6. L’industrie du tabac réalise régulièrement des études dites 
« paquets vides » (Empty Pack Surveys, EPS) consistant à 
ramasser des paquets vides pour estimer le nombre de paquets 
de cigarettes d’origine étrangère trouvés dans les principales 
villes de France. L’utilisation des données issues de ce type 
d’étude nécessite des précautions particulières en matière 
d’enquête portant sur le CIPT. Tout d’abord, l’étude se concentre 
sur les cigarettes et exclut le tabac à rouler. En second lieu, 
seuls les paquets sont analysés, les mégots étant quant à eux 
négligés. Les études « paquets vides » permettent d’identifier 
les produits d’origine étrangère qui comprennent les cigarettes 
achetées en toute légalité (par exemple, achats transfrontaliers). 
En outre, les études « paquets vides » ne permettent pas 
d’identifier les cigarettes de contrebande commercialisées 
en France. Ce type d’étude est susceptible conduire à la 
sous-estimation de la taille réelle du marché des produits du 
tabac illicites. Malgré ces limites, les études « paquets vides » 
permettent de produire des données utiles permettant d’analyser 
le marché des cigarettes illicites. En effet, elles fournissent des 
estimations au niveau d’une ville, qui sont difficiles à obtenir 
auprès d’autres sources. 
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OFFRE ET DEMANDE : LE CAS 
D’UNE ÉTUDIANTE FRANÇAISE 

Avant l’arrestation de ses fournisseurs illicites 
en juin 2012, Christine, une étudiante originaire 
de Carcassonne (Languedoc–Roussillon), avait 
l’habitude d’acheter chaque mois, le même jour 
de la semaine, des cigarettes illicites à Berriac. 
Elle payait un paquet de Gauloises Blondes, de Pall 
Mall, de Camel ou de Marlboro entre 3,5 € et 4,0 €. 
Les « revendeurs » illicites avaient installé leur 
petit commerce dans la cuisine d’un appartement 
et vendaient des cigarettes et du tabac à rouler 
de toutes marques. Malgré un service de livraison 
rapide et de qualité, les revendeurs illicites lui 
signalaient parfois qu’en cas de hausse des prix du 
carburant dans les pays limitrophes, la livraison du 
tabac, effectuée par camion, ne serait pas garantie. 
En juin 2012, l’opération Clop11 a conduit au 
démantèlement de cette organisation.

Une jeune femme serbe se trouvait à la tête de 
cette organisation et contrôlait une chaîne logistique 
de transporteurs et de détaillants. Le tabac était 
acheminé une ou deux fois par jour depuis Andorre. 
Les agents de la DGDDI ont estimé les bénéfices de 
cette organisation à près de 300 000 € en trois mois. 
Huit voitures ont été saisies, ainsi que 40 000 € en 
espèces et 1 000 cartouches de cigarettes (LaDépêche.
fr 2012). 
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L’OFFRE

••	L’offre en produits du tabac illicites repose sur la 
rentabilité de ce type de commerce, qui découle 
du contournement de la forte taxation à laquelle 
les produits du tabac sont soumis.

•	 Le niveau d’imposition exprimé en termes monétaires 
(taxes totales pour 1 000 cigarettes) peut constituer 
un avantage aux yeux des acteurs de l’offre en 
produits du tabac illicites au niveau international. 
Cette affirmation est d’autant plus pertinente en ce qui 
concerne la contrebande à grande échelle (cigarettes 
contrefaites et « illicit whites »). Plus les taxes sont 
élevées, plus les bénéfices que les trafiquants 
peuvent réaliser sont importants.

•	 L’incidence des taxes (exprimées en pourcentage du 
prix final de vente au détail) constitue un avantage 
aux yeux des acteurs de l’offre en produits du 
tabac illicites au niveau national. Cette affirmation 
est d’autant plus pertinente en ce qui concerne 
la fabrication illicite et la distribution en gros/au 
détail des produits du tabac illicites à l’intérieur des 
frontières nationales.

••	En France, les acteurs de l’offre en produits du 
tabac illicites comptent de simples particuliers, 
des vendeurs à la sauvette, et des bandes 
organisées.

•	 Selon les ressources documentaires relatives à 
la contrebande de tabac, il n’est pas nécessaire 
d’appartenir à une bande organisée structurée et 
permanente pour exercer la plupart des activités qui 
composent le commerce illicite des produits du tabac 
(Hobbs 2013).

•	 La vente de produits du tabac illicites dans la rue, 
désignée sous l’expression « vente à la sauvette », 
est fragmentée et n‘est pas soumise à l’autorité 
d’un dirigeant unique. Les vendeurs à la sauvette 
témoignent en effet d’un certain degré d’autonomie 
et d’indépendance les uns des autres (Lalam et al. 
2012).
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•	 Selon la DGDDI et le Gendarmerie nationale, le trafic 
des produits du tabac illicites est entre les mains 
de bandes bien organisées (serbes notamment) 
qui contrôlent l’importation illicite de ces produits en 
France, leur stockage dans des lieux/appartements 
clandestins et leur distribution finale aux vendeurs à la 
sauvette (voir l’encadré intitulé Exemples de bandes 
organisées impliquées dans le CIPT) (DGDDI 2010 ; 
Gendarmerie nationale 2015).

••	Selon les organismes et institutions chargés 
d’imposer le respect des lois, les bandes 
criminelles organisées impliquées dans le trafic 
des produits du tabac illicites exercent également 
d’autres activités criminelles.

•	 La récente utilisation de techniques de transport 
généralement employées par les trafiquants de 
drogue laisse à penser que les trafiquants de tabac 
sont peut-être impliqués dans d’autres activités 
criminelles et mettent leur expérience au profit de la 
contrebande de tabac. La technique du « Go fast » est 
utilisée par les trafiquants pour transporter les produits 
du tabac illicites vers leurs destinations de distribution 
en évitant les contrôles de police. Elle consiste, pour 
un groupe de voitures, à leurrer les contrôles de 
police en roulant à vive allure et en passant de force 
à travers les postes de contrôle tandis qu’une autre 
voiture transporte le tabac vers sa destination finale 
(Le Monde du Tabac 2012g).

•	 Il semble que des organisations criminelles, 
originaires notamment de Géorgie et de Tchétchénie, 
soient impliquées dans la contrebande de tabac le 
long de l’axe reliant la France à Andorre (Le Monde 
du Tabac 2012g).

•	 À Marseille, les réseaux de criminels locaux sont 
impliqués dans plusieurs types d’activités criminelles 
comprenant la prostitution, les jeux d’argent, la 
création de fausse monnaie, les enlèvements contre 
rançon et la contrebande internationale de drogues, 
de cigarettes et d’autres marchandises (Alvarez 
2003).

EXEMPLES DE BANDES 
ORGANISÉES IMPLIQUÉES DANS LE 
CIPT 

•	 Cette bande criminelle organisée utilisait à la 
fois un cybercafé et une épicerie pour couvrir 
ses ventes de produits du tabac illicites. Ces 
établissements écoulaient entre 50 et 80 paquets 
de cigarettes chaque jour, à des prix allant de 
4,5 € à 5,0 € le paquet. Le tabac était stocké 
dans un appartement à Nîmes (Languedoc–
Roussillon) et provenait d’Espagne et d’Europe 
de l’Est. Il a été découvert par la Police en 
décembre 2012, ainsi que 40 000 € en espèces 
et deux armes (Le Monde du Tabac 2012i). 

•	 « Les bandes organisées achètent des cigarettes 
en Andorre, les stockent en Espagne et les 
transportent ensuite vers la France dans des 
poids lourds commerciaux. À la frontière 
franco-andorrane, les circuits illicites sont bien 
structurés » (Lalam et al. 2012).

•	 Neuf trafiquants de nationalité marocaine, 
algérienne, géorgienne et française ont été 
arrêtés à la suite de la saisie de 250 kilos de 
tabac en avril 2011. Une enquête minutieuse 
a permis de démanteler ce réseau criminel qui 
achetait des cigarettes contrefaites à Anvers 
(Belgique), dans des conteneurs maritimes 
provenant de Chine, pour les revendre à 
des intermédiaires à Aubervilliers, lesquels 
fournissaient à leur tour des vendeurs à la 
sauvette à Paris. (Le Monde du Tabac 2013a). 

•	 En juillet 2014, la DGDDI a procédé à 
l’arrestation de quatre personnes au cours 
de la saisie de 10,5 tonnes de cigarettes de 
contrebande à Vitrolles, dans la région de 
Marseille. Il s’agit de l’une des plus importantes 
saisies de cigarettes réalisée au cours des 
dernières années dans la région (DGDDI - 
Bureau Information et Communication 2014).
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••	La vente des produits du tabac illicites emprunte 
divers canaux : les vendeurs à la sauvette, les 
épiceries, les appartements privés, les marchés et 
internet.

•	 Les communiqués de presse et les documents 
émanant des organismes et institutions français 
chargés d’imposer le respect des lois indiquent que 
les cybercafés, les épiceries ouvertes 24h/24 et 
7j/7 et les boutiques spécialisées dans les appels 
internationaux peuvent être utilisés pour le trafic des 
produits du tabac illicites (Le Monde du Tabac 2012f). 
Néanmoins, la DGDDI considère que les débitants de 
tabac français sont fiables avec un maximum de cinq 
cas avérés de débitants de tabac frauduleux par an 
(Binetruy, Dumont, & Lazaro 2011, 70).  

•	 Les ventes par internet de produits du tabac 
constituent une tendance émergente ; elles 
représentaient près de 10 % de l’ensemble des 
saisies de produits du tabac en 2012 (Direction 
générale des douanes et droits indirects 2011a).

•	 Les vendeurs de produits du tabac illicites sont 
également susceptibles de faire commerce d’autres 
types de marchandises. Par exemple, à Paris, les 
vendeurs à la sauvette polonais proposent des 
boissons alcoolisées, comme de la vodka et de la 
bière, en plus des cigarettes polonaises à prix cassés 
(Le Monde du Tabac 2012h). 

••	Au niveau de la vente au détail, le marché des 
produits du tabac illicites est principalement 
composé de petits vendeurs dont le sexe et 
l’origine ethnique varient.

•	 Il est impossible d’identifier les groupes ethniques 
spécifiques qui interviennent dans la chaîne logistique 
du CIPT. Il n’existe pas de portrait-robot du 
trafiquant de tabac. Les rapports d’enquête des 
autorités chargées d’imposer le respect des lois 
mentionnent des personnes de différentes nationalités 
comme par exemple des polonais, des chinois, des 
géorgiens et des personnes originaires du Maghreb.

•	 Cependant, dans certains cas, des personnes 
récemment immigrées du Maghreb prennent part 
à la contrebande de tabac. Elles ne possèdent pas 
de papiers et ne parlent pas couramment français. 
Lorsque les agents chargés d’imposer le respect des 
lois mettent la main sur des vendeurs à la sauvette, 
les quantités de tabac saisies sont en général 
relativement faibles (Lalam et al. 2012).

•	 Les femmes peuvent être impliquées dans la 
contrebande de tabac tout autant que les hommes 
et, d’après les résultats de l’opération « Clop 11 », 
qui s’est déroulée en juin 2012, celles-ci peuvent 
également occuper des postes à responsabilité 
(LaDépêche.fr 2012). 

••	Les pratiques de vente au détail peuvent évoluer 
en fonction des mesures de répression. 

•	 Selon l’article 1825 du Code général des impôts 
(CGI), les commerces qui vendent des produits du 
tabac en contournant les taxes s’exposent à une 
fermeture administrative allant jusqu’à huit jours. 
En décembre 2012, un Projet de loi de finances 
rectificative pour 2012 proposant de porter cette durée 
de fermeture à trois mois a fait l’objet d’un débat et a 
été approuvé par le Sénat français (Sénat 2012 ; Vie 
Publique - Au cœur du débat public 2012).

•	 À Marseille, en raison d’une criminalité urbaine 
accrue et de la présence renforcée des forces de 
police, les transactions sont rapides et dépourvues 
de la dimension sociale propre aux transactions 
parisiennes. Tandis qu’à Paris, les gens se fournissent 
régulièrement auprès des mêmes vendeurs 
et développent une relation avec ceux-ci, les 
consommateurs marseillais ont tendance à passer 
d’un vendeur à un autre en raison de leur plus grand 
nombre, et effectuent des transactions plus brèves, ce 
qui limite les possibilités de développer une relation 
(Mery 2009). 
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LES PRODUITS

••	En 2011, la DGDDI a fourni une estimation 
officielle relative à l’ampleur du CIPT en France. 
En outre, plusieurs estimations ont été effectuées 
par des organismes privés et des chercheurs.

•	 La DGDDI estime qu’un cinquième des cigarettes 
consommées en France sont achetées en dehors du 
réseau licite des débitants de tabac français, soit dans 
des pays étrangers soit par le biais de canaux de 
distribution illicites (DGDDI 2011b).

•	 Le manque d’estimations annuelles relatives au 
marché des produits du tabac illicites en France 
complique l’évaluation de l’étendue et de l’évolution du 
CIPT. Cependant, il existe quelques estimations non-
officielles (Tableau n° 7 et Schéma n° 16, page 69).  

•	 Euromonitor International évalue la quantité des 
cigarettes illicites et l’exprime en pourcentage du 
marché total des cigarettes7. Le CIPT s’est développé 
entre 2001 et 2014, passant de 2,7 % en 2001 à 
17,0 % en 2014. Le taux de croissance du CIPT a 
été de 54,5 % sur la période allant de 2006 à 2014. 
Les prévisions montrent que le CIPT devrait atteindre 
22,7 % du marché en 2015 (Euromonitor International 
2015a).

•	 KPMG estime qu’environ 15 % des cigarettes 
consommées en France en 2014 étaient soit 
contrefaites, soit issues de la contrebande. Ce 
pourcentage a augmenté de 3 points par rapport à 
2006 ; il était alors d’environ 12 % (KPMG 2015)8.

7. Les sources utilisées par Euromonitor pour évaluer le 
commerce illicite incluent la presse spécialisée, les bureaux de 
douanes, des entretiens avec des fabricants et des débitants 
de tabac, ainsi que les connaissances locales du marché  – par 
exemple, le niveau de perméabilité des frontières, le montant des 
prix unitaires, la mesure dans laquelle un marché donné constitue 
la principale voie par laquelle les cigarettes sont écoulées, au 
regard de la consommation effective de ces dernières. 

8. KPMG analyse un grand nombre de sources différentes, 
y compris les chiffres des ventes de tabac et les résultats 
d’enquêtes menées auprès des consommateurs et d’études 
dites « paquets vides ».
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•	 Une étude a été réalisée en 2007 afin d’évaluer 
le volume de la contrebande et des achats 
transfrontaliers selon trois approches. Il a tout d’abord 
été procédé à une simulation des ventes de cigarettes 
en France afin d’estimer quel aurait été le volume de 
ces ventes en l’absence d’achats transfrontaliers ou 
d’autres forme de contrebande de produits du tabac ; 
il a ensuite été procédé à une comparaison entre les 
ventes de cigarettes en France et la consommation de 
cigarettes telle que déclarée par les consommateurs 
français ; enfin, des paquets de cigarettes vides 
ont été recueillis dans un centre de traitement des 
déchets afin d’évaluer la part de paquets étrangers 
parmi les paquets jetés. Malgré la difficulté que 
représentait l’évaluation précise du volume de 
la contrebande et des achats transfrontaliers de 
produits du tabac, cette étude a permis de confirmer 
l’existence d’un écart entre les ventes de produits 
du tabac dans les régions frontalières et les régions 
centrales, ainsi qu’entre le volume de ventes total et 
le nombre de cigarettes consommées déclaré par 
les fumeurs français. D’après les résultats obtenus 
en suivant la première approche, la contrebande 
et les achats transfrontaliers de produits du tabac 
représentaient entre 14 % et 17 % du volume total de 
ventes annuelles de cigarettes (2004–2006). D’après 
la seconde approche, ils représentaient environ 
20 % des ventes licites. Enfin, d’après la troisième 
approche, 18,6 % des paquets recueillis étaient 
d’origine étrangère (Lakhdar 2008).

•	 Selon une étude réalisée sur le CIPT en 2012 dans 
18 pays européens, la part illicite du marché du tabac 
français était de 2,1 %. Néanmoins, il est possible que 
cette étude comporte des limites, étant donné qu’elle 
s’est appuyée sur des données déclarées par les 
participants – environ 300 fumeurs (Joossens et al. 
2012).

Tableau n° 7. Estimations de la taille du marché des cigarettes illicites en France (en pourcentage du marché total) (2006-2014)
Source: Étude réalisée par Transcrime sur la base des données fournies par Euromonitor international (2015a) et KPMG (2015)

Note: Les estimations d’Euromonitor concernent uniquement le marché des cigarettes.
 

             
 
 

            

             

Source 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Euromonitor International 11,0 11,6 12,3 12,4 12,8 13,3 14,2 15,7 17,0

KPMG 11,9 14,6 16,7 13,8 13,7 15,8 15,7 15,4 14,7

Schéma n° 16. Estimations de la taille du marché des cigarettes illicites 

en France (en pourcentage du marché total) (2006-2014)

Source : Étude réalisée par Transcrime sur la base des données fournies par Euromonitor 
International (2015a) et KPMG (2015b)

9. Les autres cigarettes illicites comprennent les cigarettes de 
contrebande, celles obtenues dans le cadre du « bootlegging » 
et les cigarettes de fabrication illicite.
10. Pour obtenir de plus amples informations sur la 
méthodologie employée, voir l’Annexe méthodologique des 
perspectives européennes (Transcrime 2015b).

Cigarettes de contrebande et d’autres 
cigarettes illicites9

••	La structure du marché des produits du tabac 
illicites en France indique une prévalence des 
produits de contrebande et autres produits illicites 
en 2015, d’après les estimations de Transcrime 
(Schéma n° 17, page 70)10.

•	 Le marché des produits du tabac illicites en France 
est principalement composé des cigarettes de 
contrebande et d’autres cigarettes illicites. En 2015, 
ces produits représentaient 86,5 % du marché des 
cigarettes illicites.
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•	 En 2015, ces produits étaient majoritairement concentrés 
en Alsace (97,2 % du marché illicite), en Lorraine 
(96,5 %) et en Haute-Normandie (95,0 %). Les deux 
premières régions sont frontalières de la Belgique, de 
l’Allemagne et du Luxembourg, pays où les cigarettes 
sont moins chères en comparaison avec la France. 

•	 En 2015, les cigarettes de contrebande et d’autres 
cigarettes illicites provenaient principalement 
d’Algérie (26,3 %), de Belgique (12,5 %) et 
d’Espagne (11,0 %). Cela peut s’expliquer par le fait 
que l’Algérie entretient des liens historiques avec la 
France et que les prix des cigarettes y sont bas (0,7 € 
pour la marque la moins chère en 2015). Quant à la 
Belgique et l’Espagne, elles possèdent des frontières 
communes avec la France et le prix des cigarettes y 
est plus faible (4,9 € et 4,0 €, respectivement, pour la 
marque la moins chère en 2015, comparativement à 
6,3 € en France).

Part des produits illicites

Autres cigarettes illicites
« Illicit whites » 
Cigarettes contrefaites 

Schéma n° 17. Part des produits illicites dans les régions françaises (2015)
Source : Estimations de Transcrime 

•	 En 2011, la DGDDI a réalisé une étude sur les 
produits du tabac illicites en France, en s’intéressant 
particulièrement aux achats transfrontaliers effectués 
en Belgique, au Luxembourg et en Espagne. Selon 
cette étude, les ventes illicites de tabac représentaient 
près de 5 % du marché des produits du tabac (entre 
4,5 % et 5,9 %). La part de marché des achats 
transfrontaliers licites était de 15 %, tandis que la 
majorité des ventes (80 %) étaient réalisées au sein 
du réseau des débitants de tabac français (Ministre 
du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de 
l’État 2011). 
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•	 Selon l’étude de la DGDDI, le taux de pénétration des 
produits du tabac illicites dans le marché du tabac 
français est plus faible que celui mentionné dans 
les estimations d’Euromonitor et de KPMG. La part 
du CIPT dans la consommation totale de tabac se 
répartissait entre les achats transfrontaliers illicites 
(2,43 %), les ventes réalisées sur internet (0,1 %), 
les ventes à la sauvette (1 %), les achats effectués 
par l’intermédiaire de réseaux personnels (0,8 %) et 
ceux effectués auprès de débitants illicites (0,87 %) 
(DGDDI 2011b).  Malgré le détail avec lequel les 
achats transfrontaliers illicites sont évalués dans 
le cadre de l’étude réalisée par la DGDDI, celle-
ci s’appuyait sur une enquête menée auprès de 
consommateurs. Il est possible que cette méthode 
sous-estime l’importance des canaux de distribution 
illicites11. 

« Illicit whites »

••	Les « illicit whites » constituent le second type de 
produit illicite le plus important (Schéma n° 18)12.

•	 L’incidence des « illicit whites » est passée de 22,1 % 
en 2009 à 12,2 % en 2015. Selon les estimations de 
KPMG, les flux entrants d’« illicit whites » en France 
ont diminué de 54 % entre 2009 et 2014 (KPMG 
2015). 

•	 Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (26,4 %) et 
Rhône-Alpes (16,0 %) ont enregistré la part d’« illicit 
whites » la plus élevée en 2015. 

•	 Le port de Marseille, point de jonction essentiel 
du commerce de cigarettes illicites en provenance 
d’Algérie, est situé dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA). Quant à la région Rhône-Alpes, 
elle est frontalière de la région PACA ainsi que de 
l’Italie et de la Suisse. 

•	 En 2015, les « illicit whites » consommées en France 
provenaient principalement de Grèce (73,3 %), 
d’Espagne (7,3 %) et du Luxembourg (7,2 %). 

••	La part de la consommation des « illicit whites » 
parmi la population française ne fait l’objet 
d’aucune estimation officielle (Lalam et al. 2012). 
Néanmoins, la marque American Legend est la 
marque d’« illicit white » la plus fréquemment 
vendue en France. 

•	 Avec plus de 21 milliards de cigarettes en 2014, 
la quantité d’« illicit whites » vendues a augmenté, 
atteignant 37,4 % du flux total des cigarettes de 
contrebande et de contrefaçon circulant dans 
l’Union européenne. De manière générale, les flux 
d’American Legend en France sont de l’ordre d’1,8 
milliard de cigarettes, soit 8,5 % de la quantité totale 
d’« illicit whites » en Europe. La part d’American 
Legend en circulation a baissé entre 2009 et 2014, 
passant de 450 millions de cigarettes à 240 millions 
(KPMG 2015). 

•	 Le prix moyen d’une cartouche d’American Legend 
est compris entre 40 et 50 €, soit un prix inférieur à 
celui d’une cartouche de cigarettes licites de toute 
autre marque (Tellier 2015 ; Vidalie 2015). Le prix 
peut être négocié en fonction du vendeur et du lieu 
de vente, ce qui, aux dires des personnes interrogées 
dans le cadre d’une enquête réalisée en 2009, 
procure un sentiment de liberté supplémentaire aux 
consommateurs (Hillairet & Mazoyer 2012).

Schéma n° 18. Incidence des « illicit whites » en France (2006-

2015)

Source : Estimations de Transcrime

11. L’Institut BVA a réalisé, entre février et avril 2011, une 
enquête sur les comportements d’achat des fumeurs 
de tabac dans les régions du centre de la France et 
dans des régions situées à proximité des frontières 
belge, luxembourgeoise, espagnole et andorrane.                                                            
12. Les « illicit whites » sont des cigarettes produites par des 
fabricants qui en temps normal ne fournissent pas le marché 
licite d’un pays donné (Allen 2011 ; Joossens et Raw 2012). 
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••	L’incidence des cigarettes de marque American 
Legend est plus forte à Marseille.

•	 Selon les résultats des études dites « paquets 
vides », Marseille est la ville française où la marque 
American Legend est la plus présente. En effet, 38,0 % 
de l’ensemble des cigarettes de marque American 
Legend ont été trouvées à Marseille, en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 2015. Ce taux a été 
le plus élevé en 2011, année où 74,5 % de l’ensemble 
des cigarettes de marque American Legend ont été 
ramassées dans cette ville.

••	La pénétration du marché des « illicit whites » 
est susceptible de faire naître une demande 
chez les consommateurs et de favoriser la future 
pénétration des marques d’« illicit whites » dans 
le marché licite (Lalam et al. 2012, 10).

•	 D’après des témoignages recueillis auprès de 
débitants de tabac du Sud de la France, il arrive que 
des fumeurs leur demandent des paquets de marque 
American Legend en croyant qu’il s’agit de produits 
licites (Husson 2012).

Cigarettes contrefaites

•	 Les cigarettes contrefaites ont diminué ces dernières 
années. Elles ont fortement baissé entre 2008 – 
année où elles représentaient 16,5 % du marché 
illicite – et 2015, où elles sont passées à 1,3 % 
(Schéma n° 19).

•	 Les régions concentrant le plus de cigarettes 
contrefaites sont l’Auvergne (4,5 % du marché illicite), 
la Basse-Normandie (4,4 %) et le Limousin (3,5 %).

•	 Les consommateurs de cigarettes contrefaites ne sont 
pas certains de l’origine des produits. Les fumeurs 
marseillais pensent qu’elles proviennent d’Afrique 
du Nord tandis que les fumeurs parisiens pensent à 
l’Europe de l’Est ou à l’Asie (Mery 2009).

•	 En avril 2013, 7,84 millions de cigarettes contrefaites 
ont été brûlées dans les usines d’incinération de 
Bellegarde-sur-Valserine (Haute-Savoie). Les 
cigarettes contrefaites, vendues sous la marque 
Marlboro, ont été saisies par la DGDDI à Chamonix 
en août 2012 (Le Monde du Tabac 2013b).

Schéma n° 19. Incidence des cigarettes contrefaites (2006-2015)

 Source : Estimations de Transcrime

Produits du tabac illicites

••	Le tabac à rouler et le tabac à narguilé constituent 
un problème émergent pour les Douanes 
françaises. 

•	 Depuis 2005, la DGDDI souligne l’émergence du 
tabac à rouler illicite parmi les nouveaux problèmes 
rencontrés par les Douanes françaises. En effet, avant 
2005, les cigarettes étaient presque les seuls produits 
du tabac saisis en France (DGDDI 2007a).

•	 La DGDDI communique la quantité totale de produits 
du tabac illicites saisie chaque année. Depuis ces 
dernières années, elle communique également les 
informations disponibles relatives à la part du tabac à 
rouler illicite par rapport à la quantité totale de tabac 
saisie (DGDDI 2015b) (Tableau n° 8, page 73).
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Tableau n° 8. Quantités de tabac à rouler et de tabac à narguilé (en tonnes) saisies (2010-2014)

Source : Calculs de Transcrime basés sur les données de la DGDDI (2015b)

•	 Selon une étude réalisée par l’Institut national des 
hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) 
et l’Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) en 2011, la quantité de tabac à 
rouler achetée en dehors du réseau des débitants de 
tabac français est significative. En effet, en comparant 
la part de la consommation de tabac à rouler parmi la 
population française au volume de vente réalisé en 
2010, il apparaît que près du double de la quantité 
de tabac à rouler consommée en France est achetée 
en dehors du réseau des débitants de tabac français 
officiel. Ainsi, 49 % de la consommation totale 
estimée, soit 14 974 tonnes en 2010, pourrait provenir 
soit d’achats transfrontaliers, soit de « duty free », soit 
de canaux illicites (internet, contrebande ou vente à 
la sauvette). Néanmoins, il est difficile de déterminer 
si le tabac à rouler en question est acheté de manière 
illicite ou s’il est acheté en toute légalité dans des 
pays limitrophes (Lalam et al. 2012).

•	 En estimant cette proportion au même niveau que 
celle des achats transfrontaliers illicites de cigarettes 
(15 % selon la DGDDI), la quantité de tabac à rouler 
illicite s’élèverait à près de 5 000 tonnes, soit presque 
34 % de la consommation totale de ce type de tabac 
(Lalam et al. 2012, 22).

•	 Des cas d’importation illicite de tabac à narguilé ont 
également été recensés en France, principalement 
destiné aux bars à chicha de la région parisienne 
(Négroni 2012). Ces cas indiquent que le CIPT fournit 
également des produits traditionnels étrangers. En 
effet, les saisies de ce type de tabac ont augmenté de 
165 % entre 2010 et 2014 (DGDDI 2015b).

Année
     

Tabac à rouler 

Part du tabac à rouler (en %)

Tobacco (HRT + Cigarettes) 

 

2010 2011 2012 2013 2014

    

Tabac à narguilé
    

Produits du tabac
     

 

Part du tabac à narguilé (en %)

14,6

28,3

347,4

4,2%

59,6%

19,5

33,4

462,1

4,2%

57,6%

60,1

38,8

371,2

16,2%

36,0%

39,1

59,6

430,0

9,1%

40,0%

36,8

75,0

422,7

8,7%

62,8%

Prix et origine des produits du tabac 
illicites

••	Le marché illicite offre des produits du tabac 
à bas prix et renforce ainsi leur attractivité aux 
yeux des consommateurs. Les cigarettes de 
contrebande coûtent en effet 2 € de moins que les 
cigarettes originales. 

•	 Selon les résultats d’enquêtes policières et les 
témoignages de consommateurs relayés par la 
presse, le prix d’un paquet de cigarettes illicites est de 
5,0 € en moyenne. 

••	Les cigarettes de contrebande en France 
proviennent de différents pays (Schéma n° 20).

Schéma n° 20. Cigarettes de contrebande par pays d’origine (2009–

2014)

Source : Calculs de Transcrime basés sur les données de KPMG (2015)
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•	 Les données de KPMG montrent que l’Algérie et 
la Belgique occupent une place de plus en plus 
importante parmi les pays d’origine des cigarettes de 
contrebande, tandis que l’importance de l’Espagne et 
du Luxembourg est stable (KPMG 2015). 

•	 On compte parmi les autres pays d’origine des 
cigarettes illicites en France les pays d’Europe de l’Est 
(Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine), les pays 
maghrébins (Maroc et Tunisie) et les EAU (Transcrime 
2015a).

•	 À partir des communiqués de presse français, il 
est possible d’identifier d’autres pays d’origine des 
produits du tabac illicites, parmi lesquels Andorre, la 
Chine, Singapour et l’Asie du Sud-est (voir l’encadré 
intitulé Le CIPT en France et dans les pays d’origine).

LE CIPT EN FRANCE ET DANS LES 
PAYS D’ORIGINE

•	 Un réseau de revendeurs de cigarettes a été 
démantelé dans le dix-neuvième arrondissement 
de Paris. Les cigarettes contrefaites étaient 
acheminées depuis la Chine puis revendues 
dans la rue par des membres de la communauté 
chinoise de Paris (Le Monde du Tabac 2012a). 

•	 Parmi les milliers de conteneurs déchargés 
au Havre, 800 boîtes contenant des cigarettes 
de contrebande, soit l’équivalent de 400 000 
paquets de cigarettes, ont été découvertes. Les 
différentes marques de ces cigarettes étaient 
les suivantes : « Mac », « Premier Gold » et 
« Palace ». Le conteneur était en provenance de 
Singapour (DGDDI 2012b).

•	 En mai 2012, une opération internationale 
menée par la DGDDI en collaboration avec les 
Douanes espagnoles a abouti à la saisie de plus 
de 12 tonnes de cigarettes à bord d’un yacht 
en provenance du Maroc. Quatre ressortissants 
lituaniens ont été arrêtés dans le cadre de cette 
opération (DGDDI 2012c).

•	 En octobre 2015, les douaniers ont saisi 14 
millions de cigarettes au Havre. Il s’agissait 
d’« illicit whites » de la marque Jin Ling, qui 
étaient cachées dans deux conteneurs en 
provenance de Malaisie, chargés sur un 
navire à destination de Singapour (Le Monde 
du Tabac 2015b). 
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MODE OPÉRATOIRE ET 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Le mode opératoire

••	Le mode opératoire des trafiquants de produits 
du tabac illicites varie en fonction du type de 
trafic, de la destination, de la disponibilité des 
connexions de transport et de la nécessité 
d’échapper aux mesures de répression. 

•	 Les données relatives aux saisies effectuées par la 
DGDDI montrent qu’en 2013, les saisies terrestres 
représentaient 49 % des saisies totales, avec une 
augmentation des saisies liées aux achats en ligne 
(+6,3 %), qui représentaient 4,2 % des saisies totales 
en 2014 (DGDDI 2014 ; 2015a).

•	 Les saisies les plus importantes surviennent 
fréquemment dans le cadre du démantèlement 
d’organisations criminelles internationales de 
grande envergure. C’est d’autant plus vrai lorsque 
les opérations de démantèlement ciblent le fret 
maritime. En 2010, la majorité (86 %) des saisies 
ont été effectuées dans des camions (50 %) et 
des conteneurs (36 %) (DGDDI 2011c). En effet, 
les groupes criminels font passer les cigarettes en 
contrebande par les voies routières et maritimes 
principalement (GEOS Business Intelligence 2015).

•	 Transcrime estime qu’entre 2006 et 2013, le trafic 
de cigarettes se faisait principalement par voiture 
et par camion (34,4 % et 32,3 % des saisies, 
respectivement). Les conteneurs et les navires étaient 
également utilisés comme moyen de transport (11,8 %) 
(Transcrime 2015a) (Schéma n° 21).

Schéma n° 21. Saisies de cigarettes par moyen de transport (2006-
2013)
Source : Étude réalisée par Transcrime 
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Schéma n° 22. Écarts entre les prix de vente au détail en Europe (octobre 2015)
Source : Calculs de Transcrime basés sur les données de PMI (2015) 

•	 En 2009, 63 % des saisies de tabac ont été effectuées 
dans le Nord de la France, à Dunkerque, au Havre, 
en Bretagne et aux alentours de Roissy, en région 
parisienne (DGDDI 2010).

•	 Les voies routières sont souvent empruntées par les 
trafiquants afin de transporter les produits du tabac 
illicites : 65,8 tonnes de produits du tabac illicites 
ont été saisies en 2009 (soit 25 % des saisies). Les 
trafics par voie maritime et aérienne représentent 
respectivement 50,8 (19,2 % des saisies) et 38,6 
tonnes (14 % des saisies) du tabac saisi en 2009 
(DGDDI 2010).

•	 Les données de KPMG montrent une hausse du 
pourcentage de cigarettes de contrebande et de 
contrefaçon en France, qui est passé de 13,8 % 
en 2010 à 14,7 % en 2014 (KPMG 2015). Les 
achats transfrontaliers, qui consistent à acheter des 
cigarettes moins chères hors des frontières françaises 
et à les ramener en France, se répercutent sur les 
données relatives aux cigarettes étrangères. En 2015, 
selon les études dites « paquets vides », la plus forte 
présence de cigarettes étrangères a été constatée 
aux frontières avec la Belgique (par exemple dans 
la ville de Wattrelos – 54,9 %), le Luxembourg 
(exemple : Thionville – 38,3 %) et l’Espagne 
(exemple : Perpignan – 52,0 %) où les achats 
transfrontaliers sont les plus fréquents (Schéma n° 23, 
page 77).
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••	Les achats de tabac transfrontaliers peuvent 
dépasser les quantités maximales autorisées par 
la loi.

•	 Le prix des cigarettes est plus élevé en France 
que dans les pays limitrophes, ce qui favorise les 
achats transfrontaliers de produits du tabac (Schéma 
n° 22, page 76 et Schéma n° 23). 

•	 En dépit des limites légales applicables à 
l’importation de tabac en provenance d’États 
membres de l’UE et d’États tiers, il n’est pas 
facile d’évaluer le montant exact des achats 
transfrontaliers illicites. Cette évaluation constitue 
l’un des principaux défis qui se posent aux 
chercheurs français (Lalam et al. 2012, 36). 

•	 La DGDDI estime que les achats transfrontaliers 
illicites, c’est-à-dire l’importation de tabac en 
quantités supérieures aux limites autorisées par la 
loi, représentent 14,5 % du marché du tabac français 
(DGDDI 2011b). L’OFDT et l’INHESJ estiment que 
17 % du tabac consommé en France en 2015 provient 
de pays limitrophes (et 1 % de pays non-limitrophes) 
(Lermenier-Jeannet 2015).

•	 Selon les études dites « paquets vides », la part de 
produits en provenance de pays limitrophes a 
augmenté au cours des dernières années, passant 
de 30,9 % de l’ensemble des cigarettes étrangères 
en 2006 à 33,5 % en 2015 (Schéma n° 23). La part 
de cigarettes en provenance de la frontière avec 
l’Espagne et Andorre est demeurée stable au cours 
de cette période (13,3 %), tandis que les produits 
en provenance de la frontière avec la Belgique et 
le Luxembourg ont augmenté (passant de 8,1 % à 
17,0 %). Dans de nombreux cas, les « bootleggers » 
font passer des cigarettes illicites en contrebande 
depuis des pays limitrophes (GEOS Business 
Intelligence 2015).

•	 L’opération Tabac Légal, que la DGDDI a menée 
en 2009 dans les régions frontalières avec Andorre, 
l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Belgique, 
a montré que la frontière franco-espagnole était 
particulièrement sensible en termes de trafic de 
cigarettes illicites. Cette opération a permis aux 
Douanes françaises de saisir 1,2 tonne de cigarettes 
et 270 kg de tabac en une semaine, dont 60 % dans 
la région frontalière avec l’Espagne. Toutefois, en 
termes de volume, la frontière belgo-luxembourgeoise 
est également une zone particulièrement importante 
en ce qui concerne les achats transfrontaliers. 
Cette particularité peut également susciter l’intérêt 
d’organisations criminelles (DGDDI 2011c) .

Schéma n° 23. Présence des cigarettes étrangères achetées dans 

des pays limitrophes (2006–2015)

 Source : Calculs de Transcrime basés sur les résultats des études dites « paquets vides » 

(2006–2015)

••	La France est un pays de transit pour les produits 
du tabac illicites à destination de l’Europe du 
Nord, notamment du Royaume-Uni.

•	 Selon la DGDDI, la Lorraine, située à l’Est de la 
France, est une région de transit pour les camions 
transportant des produits du tabac illicites à 
destination du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Les 
cigarettes illicites sont introduites au sein de l’UE 
soit via la Grèce, soit via des pays d’Europe de l’Est, 
et suivent ensuite différents itinéraires jusqu’aux 
marchés de consommation finale. Ces cigarettes 
passent généralement par l’Italie et l’Allemagne avant 
d’être acheminées vers l’Europe du Nord (Le Pays 
2012 ; GEOS Business Intelligence 2015). 
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•	 La France constitue un pays de transit pour les 
cigarettes de contrebande, y compris celles destinées 
au marché britannique. Les saisies de cigarettes les 
plus importantes en quantité sont effectuées dans les 
grandes villes du littoral de la Manche (Le Havre en 
particulier) et dans le Sud de la France (département 
des Bouches-du-Rhône et région frontalière avec 
l’Espagne et Andorre). Les principaux moyens de 
transport utilisés pour acheminer ces cigarettes vers 
le Royaume-Uni sont les ferry-boat, les trains et les 
camions (DGDDI 2011c).

••	Plusieurs ports français importants constituent 
des points de jonction essentiels du CIPT.

•	 Les ports disposant de correspondances efficaces 
avec d’autres moyens de transport et situés à 
proximité de marchés de plus grande envergure sont 
susceptibles d’être utilisés aux fins de l’importation de 
produits du tabac illicites. 

Ports français 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bayonne Espagne Espagne Espagne Espagne

Bordeaux Espagne Espagne Espagne 

Espagne 

Espagne Espagne

Boulogne–
sur–Mer

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Belgique Belgique Belgique

Brest Espagne Espagne Duty Free 
d’Espagne Belgique Espagne

Dunkerque Belgique Belgique Belgique

Le Havre République 
Tchèque France Belgique

Lorient Roumanie Espagne

Marseille Grèce Grèce Grèce Algérie Algérie

Nantes Grèce Espagne Algérie Espagne

Nice Espagne Russie Algérie Italie

Rouen Espagne
Espagne 
Belgique Belgique Belgique Russie

Toulon Espagne Algérie Algérie

Caen Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage Duty 
Free de France

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Étiquetage 
Duty Free

Belgique RoumanieEspagne

Calais Belgique Belgique

Espagne

Espagne

Belgique

Îles Canaries

Luxembourg

Belgique

Algérie

Grèce

Espagne

Italie

Espagne

Luxembourg

Algérie

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Données 
indisponibles

Tableau n° 9. Principaux pays d’origine des paquets de cigarettes étrangères ramassés près des ports français (2010–2015)
Source : Calculs de Transcrime basés sur les résultats des études dites « paquets vides » 

•	 En effet, les saisies interviennent en grande partie 
dans de grands ports commerciaux comme Le Havre, 
Marseille et Dunkerque, où les produits du tabac 
illicites sont dissimulés parmi des marchandises licites 
dans de grands conteneurs (voir l’encadré intitulé 
Saisies dans les principaux ports français, page 79) 
(Lalam et al. 2012). D’autres saisies sont effectuées 
dans les ports de Calais, de Cherbourg et de Dieppe, 
dans les véhicules motorisés embarquant à bord des 
ferry-boat à destination de l’Irlande et du Royaume-Uni 
(GEOS Business Intelligence 2015 ; Transcrime 2015a).

•	 Les principaux pays d’origine des exportations 
effectuées vers la France sont Andorre, la Belgique, le 
Luxembourg et l’Espagne, ce qui montre bien que les 
achats transfrontaliers dans des pays limitrophes sont à 
l’origine de la présence de nombreux produits illicites en 
France, en raison de l’écart de prix de ces produits. On 
compte parmi les autres pays d’origine des exportations 
effectuées vers la France les pays d’Europe de l’Est 
(Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine), les pays 
maghrébins (Algérie, Maroc et Tunisie) et les EAU 
(Transcrime 2015a). La France est également l’une 
des destinations finales des « illicit whites » produites 
en Grèce (KPMG 2014) (Tableau n° 9).
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•	 En général, les navires marchands qui accostent 
au Port de la Seyne–Brégaillon proviennent de 
Turquie selon le Directeur de la DGDDI, Vincent 
Guivarch. Toutefois, la Corse et le Maghreb figurent 
fréquemment parmi les territoires d’origine en raison 
du moindre prix auquel les produits du tabac y sont 
vendus (Var-Matin 2012).

SAISIES DANS LES PRINCIPAUX 
PORTS FRANÇAIS

•	 La Brigade anticriminelle (BAC) du Nord de 
Marseille a saisi 6 850 cartouches (1 370 000 
cigarettes) de marque American Legend en août 
2012. Les cigarettes étaient cachées dans une 
voiture stationnant près du port de Marseille (Le 
Monde du Tabac 2012c).

•	 Près de huit tonnes de cigarettes de contrebande 
(400 000 paquets évalués à 1,8 million €) ont 
été saisies au Port du Havre en août 2012. Les 
produits du tabac illicites étaient dissimulés 
parmi des marchandises licites à l’intérieur d’un 
conteneur en provenance de Singapour (Le 
Monde du Tabac 2012d).

•	 En août 2014, la DGDDI a saisi 1,7 tonne de 
cigarettes de contrebande au port de Calais. Les 
cigarettes étaient dissimulées parmi d’autres 
produits et transportées dans un camion portant 
une plaque d’immatriculation hongroise, attendant 
de pouvoir embarquer à bord d’un ferry-boat à 
destination du Royaume-Uni  (France 3 2014).

•	 Dans le cadre du trafic de tabac, les autoroutes 
servent souvent de point de liaison essentiel entre 
les ports et les marchés de consommation finale. 
L’autoroute A1, qui relie Lille à Paris, et l’autoroute A6, 
qui relie Paris à Lyon, sont notamment empruntées 
afin de transporter du tabac vers le Sud de la France. 
Selon les informations relayées par les médias, les 
saisies surviennent en premier lieu dans des stations-
services de l’A1 et de l’A6, ce qui prouve qu’il s’agit 
d’itinéraires spécifiques de la contrebande de tabac 
(France 3 2012 ; GEOS Business Intelligence 2015).

•	 Il existe des preuves selon lesquelles les transports 
aériens sont de plus en plus utilisés afin d’importer 
des produits du tabac illicites en France. En novembre 
2013, la DGDDI a saisi une quantité record de 815 
cartouches de cigarettes à l’aéroport de Roissy, 
cartouches qui étaient transportées par des passagers 
(DGDDI 2014). Néanmoins, les transports aériens 
demeurent le moyen de transport le moins utilisé pour 
ce type de trafic (DGDDI 2010).

••	Les attaques de camions transportant des 
cigarettes et les braquages de grands débitants 
sont fréquents en France.

•	 Transcrime a examiné un grand nombre d’articles 
de la presse française concernant des attaques 
ayant été commises contre des camions transportant 
du tabac vers des débitants licites. Des camions 
d’Altadis Distribution France ont notamment fait 
l’objet de plusieurs attaques en 2012 (Le Monde 
du Tabac 2012b). Logista a déclaré en 2014 que le 
nombre d’attaques subies par ses camions continuait 
d’augmenter (Le Monde du Tabac 2014). Divers cas 
d’attaque de camion transportant des cigarettes ont 
été recensés en 2015 (Le Parisien 2015 ; FranceSoir.
fr 2015). Ce type d’attaques signifie peut-être que les 
trafiquants dérobent des produits du tabac puis les 
revendent sur le marché illicite en contournant les 
taxes.

••	Vente à la sauvette : Barbès (Paris), Noailles 
(Marseille) et Place Arnaud Bernard (Toulouse).

•	 La vente à la sauvette est surtout effectuée dans 
certains quartiers, en premier lieu dans les quartiers 
de la Goutte d’Or et Barbès à Paris, Place Noailles à 
Marseille et Place Arnaud Bernard à Toulouse (Lalam 
et al. 2012, 15).

••	Les produits du tabac illicites acheminés par voie 
maritime sont ensuite transportés sur l’autoroute 
dans des voitures et des camions.
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•	 Les trafiquants de tabac écoulent leurs marchandises 
dans la rue. Sur la Place Arnaud Bernard, ils attendent 
aux coins de rue et proposent des cigarettes aux 
passants (Cardet 2012). Sur le Boulevard Barbès, 
la « Rue Marlboro » de Paris, et dans le quartier de 
la Goutte d’Or, les trafiquants offrent également des 
cigarettes à bas prix qu’ils stockent dans des cartons 
placés dans les poubelles. Ce mode opératoire 
permet aux trafiquants de ne transporter sur eux 
qu’une faible quantité de produits du tabac illicites 
et donc de réduire considérablement le risque de se 
faire repérer (Nébias et Heriot 2008). 

••	Bien que la vente en ligne de produits du tabac 
soit illicite en France, elle est de plus en plus 
courante (Binetruy, Dumont, & Lazaro 2011, 79).

Volume du CIPT

Moyennement élevé [309,2 – 732,5]
Élevé [732,5- 1 692,7]
Zones non prises en compte dans les calculs

Moyen [192,1 – 309,2]
Faible à modéré [140,1 – 192,1]
Bas [111,9 – 140,1]

Schéma n° 24. Volume du CIPT par région (2015)
Source : Estimations de Transcrime 

•	 Le développement de la fraude par voie postale est 
lié à l’augmentation des ventes de tabac au détail 
en ligne. Le tabac livré en France par l’intermédiaire 
de ce canal provient d’environ trente pays différents 
(DGDDI 2009).

•	 Selon la DGDDI, en 2014, 4,2 % des cigarettes 
saisies avaient été commandées par internet (DGDDI 
2015a). Entre 2008 et 2010, les saisies de produits du 
tabac achetés sur des sites internet ont augmenté de 
51 %. La DGDDI a en effet saisi 36,1 tonnes de tabac 
en 2010, contre 23,9 tonnes en 2008 (DGDDI 2011b). 
Selon des sources de l’industrie du tabac, 30 des 327 
tonnes de tabac de contrebande saisies en 2012 par 
la DGDDI provenaient de ventes réalisées sur internet 
et avaient été expédiées par la poste.
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Schéma n° 25. Prévalence du CIPT dans les régions françaises (2010–2015)
Source : Estimations de Transcrime 

•	 Dans la ville du Mans, située au Nord-ouest de la 
France, la publicité de sites internet était diffusée au 
moyen de prospectus distribués dans la rue. Les prix 
proposés par le débitant de tabac concerné, établi en 
Belgique, étaient inférieurs de 25 % à ceux pratiqués 
en France (Le Monde du Tabac 2012e ; Le Monde du 
Tabac 2015c).

La répartition géographique

••	Estimations de Transcrime concernant le volume 
du CIPT à l’échelle régionale en France (Schéma 
n° 24, page 80). 

20

Prévalence du CIPT 
(2010-2015)

2014
2015

2012
2011
2010

2013

Prévalence du CIPT (2015)

Élevé (19,6 - 34,5]
Moyennement élevé (16,0 - 19,6]

Zones non prises en compte dans les calculs

Moyen (13,0 - 16,0]
Faible à modéré  (9,3 - 13,0]
Bas [9,1 – 9,3]

•	 En 2015, les régions Île-de-France, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes ont enregistré les 
volumes de CIPT les plus importants (1 692,7 millions, 
1 416,0 millions et 732,5 millions de cigarettes, 
respectivement). La densité de la population française 
est la plus élevée dans ces régions.

••	La prévalence du CIPT (en millions de cigarettes 
illicites pour 100 000 habitants) varie d’une région 
française à l’autre (Schéma n° 25).
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•	 En 2015, les régions Provence-Alpes-Côte d›Azur, 
Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon ont 
enregistré la prévalence la plus élevée. Ces trois 
régions ont la particularité d’être frontalières avec 
un autre pays et comprennent des ports importants. 
Le port de Marseille, principale ville de la région 
Provence-Alpes-Côte d›Azur (34,4 millions de 
cigarettes), est un point de jonction essentiel du CIPT 
dans le pays (Transcrime 2015a). Le Nord-Pas-de-
Calais (19,6 millions de cigarettes) est frontalier de 
la Belgique et comprend Calais, l’un des principaux 
points d’arrivée des cigarettes illicites. Le Languedoc-
Roussillon, avec 19,3 millions de cigarettes, est 
frontalier de l’Espagne et d’Andorre.

•	 Entre 2006 et 2015, la hausse la plus importante du 
taux de prévalence a été enregistrée par les régions 
suivantes : Provence-Alpes-Côte d›Azur (+113 %), 
Basse-Normandie (+50 %) et Île-de-France (+40 %).
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Liens entre les composantes et 
les éléments contextuels

Chapitre numéro 3
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INTRODUCTION : LES QUATRE 
FACTEURS CLÉS

4 Key factors

Le présent chapitre recense, sur la base des résultats 
d’analyses précédentes, les facteurs clés du CIPT, qui 
constituent des opportunités susceptibles d’influer 
sur le CIPT. Le marché du tabac, tout comme n’importe 
quel autre marché, peut créer des opportunités de 
commerce illicite. Les facteurs clés sont le lien entre 
les éléments contextuels et les composantes du 
CIPT : les éléments contextuels influent ou peuvent 
influer sur les différentes composantes du CIPT via 
quatre facteurs clés. Il est par conséquent nécessaire 
d’identifier les interactions possibles entre ces éléments 
contextuels et ces composantes afin d’éliminer toutes 
opportunités/failles éventuelles susceptibles de faciliter 
l’action des criminels et de façonner le commerce illicite 
des produits du tabac.

Les quatre facteurs clés du CIPT sont les suivants : 

••	Caractère abordable : Le prix des produits du 
tabac illicites, notamment en comparaison avec 
ceux des produits licites.

••	Disponibilité : La facilité avec laquelle aussi bien 
les consommateurs que les trafiquants peuvent se 
procurer des produits du tabac illicites.

••	Rentabilité : La capacité pour les acteurs du CIPT 
de générer des profits dépassant leurs coûts 
d’exploitation.

••	Risque : Le risque de détection/d’accusation/
de condamnation et les sanctions auxquelles les 
acteurs du CIPT s’exposent.

Les quatre sous-sections ci-après analysent comment les 
différents éléments des composantes se répercutent sur 
la demande, l’offre, les produits, le mode opératoire et la 
répartition géographique du CIPT.
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CARACTÈRE ABORDABLE 
(Schéma n° 26)

••	Le niveau élevé des taxes et des prix rendent 
les cigarettes illicites plus abordables pour les 
consommateurs. 

•	 Parce qu’elle est l’une des principales causes de 
l’augmentation du prix des produits du tabac, la 
fiscalité constitue un facteur déterminant du caractère 
abordable de ce type de produits (voir la section 
intitulée Réglementation, page 33). L’augmentation 
des taxes prélevées sur les produits du tabac licites 
a pour conséquence inévitable de rendre les produits 
du tabac illicites relativement plus abordables et d’en 
stimuler la demande. Les taxes prélevées sur les 
cigarettes sont élevées dans leur ensemble. 

Schéma n° 26. Liens entre les composantes et les éléments contextuels : le caractère abordable
Source: Étude réalisée par Transcrime

•	 Étant donné la dualité qui caractérise le marché du 
tabac (lequel est composé d’une partie licite et d’une 
partie illicite ; voir la section intitulée Pourquoi centrer 
notre étude sur le CIPT en France ?, page 15), 
l’augmentation de l’écart de prix entre produits licites 
et produits illicites rend ces derniers relativement 
plus abordables et stimule le CIPT. Cette situation 
s’est vérifiée en France entre 2002 et 2004, lorsque 
le taux des droits d’accises sur le tabac a été relevé 
et que le prix des cigarettes a augmenté de manière 
significative, passant de 3,60 € en 2002 à 5,00 € en 
2004. 

••	Des conditions sociales difficiles et un taux de 
chômage élevé peuvent amplifier la demande en 
produits du tabac illicites, plus abordables. 
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•	 Le taux de chômage en France a atteint 10,1 % 
en 2015 (Banque de France 2015). La récession 
mondiale et la crise économique ont durement touché 
le pays. Des conditions sociales difficiles et un taux 
de chômage élevé peuvent inciter les fumeurs à opter 
pour des produits du tabac illicites moins chers afin de 
conserver leurs habitudes de consommation.  

•	 En 2008, la proportion de descendants d’immigrés 
en France était l’une des plus élevées d’Europe 
avec 6,7 millions de personnes, soit 11 % de la 
population. Le niveau de vie médian des immigrés et 
des descendants d’immigrés est inférieur à celui de 
la population dans son ensemble. L’accroissement du 
caractère abordable des produits du tabac illicites est 
susceptible de favoriser la demande et la disponibilité 
de ce type de produits parmi les groupes se trouvant 
dans une situation économique difficile (INSEE 2012).

••	Les préférences et la tendance des 
consommateurs à se tourner vers des produits 
moins chers peuvent faire augmenter la demande 
en produits du tabac illicites moins chers du fait 
de leur caractère abordable.

•	 Le marché français connaît un glissement de 
la demande vers les produits moins chers. La 
consommation de cigarettes et de cigares est à la 
baisse tandis que celle du tabac à rouler est à la 
hausse (Euromonitor International 2015a). Entre 2009 
et 2014, le volume de vente du tabac à rouler a en 
effet augmenté de +11,1 % 

DISPONIBILITÉ 
(Schéma n° 27, page 88)

••	La proximité de la France avec des pays 
proposant des produits du tabac moins chers 
influe sur la disponibilité de produits du tabac 
étrangers moins chers sur le territoire français. 

•	 La position géographique de la France en Europe de 
l’Ouest et la présence de pays limitrophes proposant 
des produits du tabac moins chers, tels qu’Andorre, 
l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne et le 
Luxembourg, sont susceptibles de renforcer la 
disponibilité du CIPT dans les régions frontalières. En 
effet, il est possible d’importer en toute légalité des 
produits du tabac provenant de pays limitrophes, pour 
un prix moins élevé et, dans certains cas, en quantités 
supérieures à celles autorisées par la loi. 

••	La position de la France au carrefour d’importants 
couloirs Est-Ouest peut entraîner une hausse 
de l’offre en produits illicites en augmentant la 
disponibilité des produits du tabac illicites. 

•	 La France constitue une plateforme de transit pour 
les produits du tabac illicites destinés au marché 
britannique, ce qui se répercute sur la répartition 
géographique du commerce illicite en France. En 
effet, les saisies de cigarettes les plus importantes 
en quantité sont effectuées dans les grandes villes 
du littoral de la Manche et dans le Sud de la France, 
au bord de la Mer Méditerranée (DGDDI 2011c ; 
Transcrime 2015a).

•	 La présence régulière de cigarettes étrangères près 
des ports français laisse à penser que l’exercice 
d’activités commerciales au niveau international 
favorise l’importation de produits du tabac illicites. Les 
saisies les plus importantes surviennent fréquemment 
dans le cadre du démantèlement d’organisations 
criminelles internationales de grande envergure. 
C’est d’autant plus vrai lorsque les opérations de 
démantèlement ciblent le fret maritime. En effet, les 
saisies interviennent en grande partie dans de grands 
ports commerciaux comme Le Havre, Marseille, 
Dunkerque, Calais, Cherbourg et Dieppe, où les 
produits du tabac illicites sont dissimulés parmi des 
marchandises licites dans de grands conteneurs 
(Lalam et al. 2012 ; Transcrime 2015a).

••	La disponibilité des produits du tabac illicites 
vendus à la sauvette entraîne une augmentation 
de la demande relative à ces produits du fait de la 
facilité relative avec laquelle se les procurer. 

•	 Plus il est facile de trouver et d’acheter des produits 
illicites dans une zone donnée, plus la probabilité que 
ces produits s’y propagent est forte. En France, on 
peut notamment se procurer des produits du tabac 
illicites dans certains quartiers des agglomérations 
parisienne, lyonnaise, toulousaine et marseillaise. Les 
produits illicites sont disponibles dans la rue auprès 
des fournisseurs du marché noir. La demande dépend 
de manière importante de la disponibilité des produits 
du tabac illicites (Le Monde du Tabac 2012f).
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Schéma n° 27. Liens entre les composantes et les éléments contextuels : la disponibilité
Source: Étude réalisée par Transcrime

•	 Certaines composantes de l’économie informelle, 
telles que la vente à la sauvette, peuvent faciliter 
la disponibilité et la diffusion des produits du tabac 
illicites. Les trafiquants peuvent vendre ces produits 
avec d’autres produits de contrebande. Par exemple, 
à Paris, les vendeurs à la sauvette polonais proposent 
des boissons alcoolisées, comme de la vodka et de la 
bière, en plus des cigarettes polonaises à prix cassés 
(Le Monde du Tabac 2012h). 

••	La demande en produits du tabac spécifiques, 
tels que le tabac à narguilé, est susceptible d’en 
favoriser la disponibilité sur le marché noir. 

•	 L’augmentation des saisies de tabac à narguilé 
(+165 % entre 2010 et 2014) en France indique que 
le CIPT fournit également des produits traditionnels 
étrangers. Ce type de tabac est principalement 
destiné aux bars à chicha de la région parisienne 
(Négroni 2012 ; DGDDI 2015b).

••	Les mesures de contrôle prises au niveau de la 
chaîne logistique ont un impact sur le CIPT en 
réduisant la disponibilité des produits du tabac 
illicites. 
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Schéma n° 28. Liens entre les composantes et les éléments contextuels : la rentabilité
Source: Étude réalisée par Transcrime

•	 Les mesures de contrôle prises au niveau de la 
chaîne logistique (systèmes de suivi et de traçabilité, 
obligation pour les débitants et les fabricants de tabac 
d’obtenir un agrément, et identification du client) 
réduisent la disponibilité des produits du tabac illicites 
sur le territoire français.

••	L’introduction du paquet neutre pourrait avoir 
pour effet d’augmenter la disponibilité des 
produits du tabac illicites.

•	 L’Assemblée nationale a approuvé le 25 novembre 2015 
l’introduction du paquet neutre de cigarettes à partir de 
mai 2016, qui pourrait avoir pour effet de simplifier la 
production des produits contrefaits et d’en augmenter ainsi la 
disponibilité sur le marché illicite (Transcrime 2012, 26).

RENTABILITÉ
(Schéma n° 28)

••	Les taxes prélevées sur le prix final de vente au 
détail du tabac sont très élevées, ce qui en fait un 
produit très intéressant pour les trafiquants du 
point de vue de la rentabilité (Merriman, Yurekli et 
Chaloupka 2000).
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•	 Les revenus générés par le CIPT sont très élevés du 
fait qu’aucune taxe – ou presque – n’est acquittée 
sur la plupart des produits du tabac illicites. En même 
temps, les cigarettes constituent la marchandise dont 
la valeur fiscale au poids est la plus élevée (Joossens 
1998, 149–150). Selon les experts, l’activité de 
contrefaçon de cigarettes peut générer un retour sur 
investissement représentant plus de quarante fois le 
capital investi (Van Heuckelom 2010 et Gutauskas 
2011, 72). Toutefois, la contrefaçon n’est pas le 
principal problème rencontré sur le marché du tabac 
illicite français : les études dites « paquets vides » ont 
constaté une incidence moyenne de 1,3 % parmi les 
paquets de cigarettes étrangères jetés en 2015.

•	 En 2015, les taxes prélevées en France 
représentaient près de 80,3 % du prix final de vente 
au détail de la marque la plus populaire. La France 
se situait à la 7ème place sur les 28 États membres 
de l’UE en matière de taxation sur les cigarettes 
(Commission européenne 2015). Les trafiquants de 
tabac peuvent réaliser des bénéfices en tirant profit du 
niveau élevé de la fiscalité française. 

••	Le faible prix auquel les produits du tabac sont 
vendus dans les pays limitrophes favorise le 
« bootlegging » et la contrebande du fait du 
caractère rentable de ces activités. 

•	 En France, les cigarettes illicites coûtent 
généralement 2 € de moins que les cigarettes licites. 
Cet écart permet aux trafiquants de tabac illicite de 
réaliser des marges élevées.

•	 Les trafiquants tirent profit des écarts de fiscalité entre 
la France et les pays limitrophes. Le prix des cigarettes 
étant plus élevé en France, cette situation est de nature 
à entraîner une augmentation de l’offre en produits du 
tabac illicites ainsi que la rentabilité du CIPT. 

•	 L’importation de produits du tabac moins chers depuis 
les pays limitrophes est une pratique bien établie 
en France. Les Français, notamment ceux vivant 
dans des départements frontaliers, achètent souvent 
des cigarettes moins chères à l’étranger. L’OFDT et 
l’INHESJ estiment que 17 % du tabac consommé 
en France en 2015 provient de pays limitrophes (et 
1 % de pays non-limitrophes) (Lermenier-Jeannet 
2015). Le faible prix auquel les produits du tabac sont 
vendus dans les pays limitrophes est également de 
nature à favoriser le « bootlegging ».

••	La présence de groupes criminels organisés et la 
concentration des itinéraires de contrebande sont 
de nature à favoriser le CIPT et à en augmenter la 
rentabilité. En effet, les groupes criminels organisés 
sont susceptibles de profiter d’économies de 
gamme sur différentes marchandises. 

•	 Le marché des stupéfiants est le plus grand marché 
illicite en France (Gendarmerie Nationale 2015). Il 
donne aux trafiquants la possibilité d’acheminer les 
produits du tabac en empruntant les mêmes itinéraires 
que pour la drogue.

RISQUE
(Schéma n° 29, page 91)

••	La coopération, ou, inversement, l’absence de 
coopération, en matière d’application de la loi 
dans la lutte contre les produits du tabac illicites, 
peut avoir un impact significatif sur le CIPT en 
augmentant ou en réduisant les risques auxquels 
s’exposent les acteurs du CIPT.

•	 Le grand nombre de saisies effectuées sur les 
produits du tabac illicites incitent les trafiquants 
à réduire les quantités de leurs cargaisons. Les 
trafiquants transportent de petites quantités de 
cigarettes afin d’éviter de perdre l’intégralité de leur 
cargaison et de minimiser leurs pertes en cas de 
détection et de confiscation (Melzer 2010).

•	 La participation de la France au projet européen EMCS 
(Excise Movement and Control System), dont l’objet 
est de contrôler par voie électronique les mouvements 
de marchandises soumises à accise, dont le tabac, 
est susceptible d’augmenter les risques auxquels 
s’exposent les trafiquants de produits du tabac.

•	 La Cyberdouane – qui, depuis février 2009, œuvre 
pour le démantèlement des réseaux de trafic en 
ligne des produits du tabac illicites – et l’imposition 
de mesures de contrôle plus strictes concernant les 
produits du tabac acheminés par les entreprises 
de fret express (art. 568 ter du Code général des 
impôts, tel que modifié en 2014) sont susceptibles 
de résorber la demande en produits du tabac illicites 
en augmentant les risques auxquels s’exposent les 
acheteurs qui s’approvisionnent par le biais d’internet.
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Schéma n° 29. Liens entre les composantes et les éléments contextuels : le risque
Source: Étude réalisée par Transcrime

••	Les nombreux protocoles d’accord conclus entre 
les Douanes françaises et l’industrie du tabac 
augmentent les risques auxquels s’exposent les 
trafiquants et ont un impact sur l’offre en produits 
du tabac illicites et le mode opératoire des 
trafiquants. 

•	 Au cours de la décennie écoulée, plusieurs protocoles 
d’accord ont été conclus entre la DGDDI et l’industrie 
du tabac afin de lutter contre les produits du tabac 
illicites, et plus particulièrement les cigarettes 
contrefaites, et d’échanger des informations 
pertinentes. En 2005 et 2007, Philip Morris 
International et British American Tobacco France ont 
signé des protocoles d’accord avec la DGDDI à ces 
fins. En 2011, l’importance grandissante du trafic 
de produits du tabac en ligne a conduit la DGDDI à 
signer deux protocoles d’accord avec des sites de 
vente en ligne. 
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••	Le plan d’action lancé par le gouvernement 
français afin de lutter contre la contrebande de 
cigarettes peut faire diminuer l’offre en produits 
du tabac illicites en augmentant les risques 
auxquels s’exposent les trafiquants. 

•	 La France a pris des mesures spécifiques en 2011 
contre le CIPT. Le plan d’action national lancé 
cette année-là afin de lutter contre la contrebande 
de cigarettes vise à accroître d’au moins 15 % le 
nombre de saisies de produits du tabac illicites, et 
peut faire diminuer l’offre en produits du tabac illicites 
en augmentant les risques auxquels s’exposent les 
trafiquants. Les objectifs de ce plan sont les suivants : 
démanteler les réseaux de trafic en ligne, cibler les 
hauts lieux de la contrebande de tabac, améliorer 
l’identification de l’origine des produits du tabac 
saisis grâce à des analyses effectuées dans des 
laboratoires et créer une base de données spécifique 
sur le tabac saisi.

••	Les itinéraires de contrebande éprouvés peuvent 
avoir pour effet de stimuler l’offre en produits du 
tabac illicites, du fait de la diminution des risques 
auxquels s’exposent les criminels.

•	 Les caractéristiques géographiques de la France 
peuvent avoir un impact sur la réduction des risques 
auxquels s’exposent les trafiquants transfrontaliers. La 
France est en effet entourée de pays proposant des 
produits du tabac moins chers, ce qui, étant donné 
le grand nombre de Français effectuant des achats 
transfrontaliers au Nord-est et au Sud-ouest, réduit le 
risque pour les trafiquants de se faire repérer.

••	Les sanctions prévues par la loi à l’encontre 
des trafiquants de produits du tabac en France 
influent sur l’offre en produits du tabac illicites 
ainsi que sur le mode opératoire des acteurs 
du CIPT en augmentant les risques auxquels 
s’exposent ces derniers.

•	 Les sanctions encourues en France pour trafic de 
produits du tabac illicites sont assorties d’un certain 
nombre de mesures en fonction des infractions 
commises par les personnes concernées, c’est-à-dire 
atteinte à la propriété intellectuelle, contrebande de 
produits du tabac, formation d’une bande organisée, 
évasion fiscale, etc. Les sanctions encourues pour 
ces délits, à savoir des confiscations, des amendes ou 
des peines d’emprisonnement, ont un effet dissuasif 
sur la diffusion du CIPT (voir l’encadré intitulé Cas 
d’école dans la section Application de la loi, page 41).

•	 Selon l’art. 1791 ter du CGI, « une pénalité de une 
à cinq fois le montant des droits fraudés est infligée 
en cas de fabrication, de détention, de vente ou 
de transport illicites de tabacs ». Toutefois, selon 
une enquête réalisée auprès des consommateurs 
en 2009, les pénalités sont trop élevées pour les 
acheteurs et ont tendance à n’être infligées qu’aux 
vendeurs. Les consommateurs ont donc l’impression 
qu’ils ne seront jamais jugés ni sanctionnés s’ils 
achètent des produits du tabac illicites (Mery 2009). 

••	Le faible taux de corruption en France influe sur 
l’offre en produits du tabac illicites en augmentant 
les risques auxquels s’exposent les acteurs du 
CIPT. 

•	 Un taux faible de corruption augmente le risque 
de détection/d’accusation/de condamnation. Le 
faible taux de corruption enregistré en France ainsi 
que la présence relativement limitée d’activités 
de la criminalité organisée (voir la section intitulée 
Environnement criminel, page 36) réduisent les 
possibilités de s’adonner à la contrebande en 
augmentant la probabilité que les trafiquants 
potentiels soient détectés/accusés/condamnés. 

••	La petite structure et le mode opératoire des 
réseaux de contrebande en France influent sur 
l’offre en produits du tabac illicites en réduisant les 
risques auxquels s’exposent les acteurs du CIPT. 

•	 Les vendeurs à la sauvette de produits du tabac 
illicites font montre d’un certain degré d’autonomie 
et d’indépendance les uns des autres (Lalam et al. 
2012), ce qui est susceptible de stimuler l’offre en 
produits du tabac illicites en réduisant le risque que 
les trafiquants se fassent repérer. 
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Chapitre numéro 3: Liens entre les composantes et les éléments contextuels

•	 La proximité de marchés où le niveau des prix est 
inférieur a encouragé les achats transfrontaliers. Les 
personnes concernées prennent moins de risques en 
effectuant ces achats par l’intermédiaire de réseaux 
personnels. 

••	Les mesures de contrôle prises au niveau de la 
chaîne logistique ont un impact sur le CIPT en 
augmentant les risques auxquels s’exposent les 
trafiquants. 

•	 Les mesures de contrôle prises au niveau de la 
chaîne logistique comprennent des systèmes de 
suivi et de traçabilité, l’obligation pour les débitants 
et les fabricants de tabac d’obtenir un agrément, et 
l’identification du client lors des ventes de produits du 
tabac. Ces mesures sont susceptibles d’augmenter 
les risques auxquels s’exposent les trafiquants. 
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CONCLUSIONS

Le présent rapport dresse le profil de la France dans 
le projet intitulé « Panorama du commerce illicite 
des produits du tabac ». Le CIPT est un phénomène 
complexe qui comprend une multitude d’activités, de 
produits et d’acteurs. L’analyse du commerce illicite 
doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs dont 
l’influence peut être significative.

Le présent rapport a analysé les multiples facettes 
du CIPT en France. Les informations rassemblées à 
cet effet proviennent de publications académiques, de la 
« littérature grise » (rapports officiels, études et journaux), 
de documents en libre distribution et d’échanges avec 
des experts et des parties prenantes.

LES CINQ ÉLÉMENTS CONTEXTUELS

Le chapitre n° 1 (Les cinq éléments contextuels) 
proposait une analyse détaillée des cinq éléments 
contextuels du CIPT : la société et l’économie, la 
réglementation, le marché licite, l’environnement criminel 
et l’application de la loi. La structure propre à chacun de 
ces éléments influe sur les différentes composantes du 
CIPT de manière positive ou négative.

••	Société et économie : La France est un pays 
multiculturel très développé, présentant un faible taux 
d’inégalité de revenu. La pauvreté relative au sein de 
la population française est faible comparée à celle 
d’autres pays membres de l’OCDE à haut revenu, 
et le PIB par habitant a augmenté au cours de la 
décennie écoulée. Néanmoins, son taux de chômage 
a augmenté jusqu’en 2014. La France consacre une 
grande partie de son PIB à l’éducation et à la santé.

••	Marché licite : Le marché des produits du tabac 
français est l’un des plus importants de la zone 
Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, malgré une 
tendance à la baisse des ventes de tabac. La France 
est un important producteur de feuilles de tabac en 
Europe, mais son marché repose avant tout sur les 
importations. La consommation de tabac en France 
est forte par rapport à la moyenne mondiale. Le prix 
des cigarettes a considérablement augmenté au cours 
de la décennie écoulée, ce qui pousse désormais un 
nombre croissant de fumeurs à acheter des produits 
du tabac dans les pays limitrophes ou à se tourner 
vers un produit moins cher : le tabac à rouler.

••	Réglementation : La réglementation du marché 
du tabac est très stricte en France, où la chaîne 
logistique et la consommation de tabac sont 
fortement contrôlées et le contrôle exercé sur la 
publicité du tabac est d’un niveau moyennement 
élevé. Le lobby anti-tabac français est l’un des plus 
puissants d’Europe. Les taxes sur les cigarettes sont 
élevées dans leur ensemble et le pays a consacré 
des ressources considérables à la lutte contre le 
tabagisme. 

••	Environnement criminel : La France présente de 
faibles taux de criminalité et de corruption et une 
économie souterraine réduite. Les organisations 
criminelles se concentrent principalement en Corse et 
à Marseille et se spécialisent dans le trafic de drogue. 
La consommation de drogue est élevée dans le pays ; 
le cannabis est la plus consommée d’entre elles. 



••	Application de la loi : La France est dotée d’un 
système efficace destiné à assurer le respect de la 
loi, qui se caractérise par un effectif de police faible à 
modéré et un effectif de magistrats dans la moyenne ; 
elle possède une importante population carcérale. 
La coopération entre les organismes publics et les 
fabricants de tabac est renforcée par des accords liant 
la Commission européenne aux principaux acteurs 
de l’industrie du tabac en France. Des accords 
spécifiques, sous la forme de protocoles d’accord, ont 
également été signés entre les Douanes françaises et 
l’industrie du tabac afin de lutter contre la contrebande 
de tabac. Des partenariats ont en outre été conclus 
avec les institutions européennes en vue de lutter 
plus efficacement contre l’importation illicite de 
marchandises, produits du tabac y compris. 

LES QUATRE COMPOSANTES DU CIPT

Le chapitre n° 2 (Les quatre composantes du CIPT) 
examinait les caractéristiques du CIPT en France en 
définissant le marché des produits du tabac illicites au 
travers de ses quatre composantes : demande, offre, 
produits et mode opératoire des trafiquants et répartition 
géographique.

••	La demande : Le faible niveau des prix des produits 
du tabac illicites est le facteur clé de la demande 
correspondante. Le fait de contourner les taxes et 
d’acheter des produits du tabac à un prix inférieur de 
2 € au prix légal rend ces produits plus abordables et 
constitue une opportunité pour les consommateurs. 
En France, on peut se procurer des produits du 
tabac illicites dans les rues de certaines grandes 
agglomérations. 

••	L’offre : L’offre en produits du tabac illicites repose 
principalement sur la possibilité de réaliser des 
bénéfices très élevés en prenant relativement peu de 
risques. En France, plusieurs acteurs interviennent 
dans le cadre de la chaîne logistique du CIPT, parmi 
lesquels des particuliers, des vendeurs à la sauvette 
et des bandes plus organisées. Les produits du tabac 
illicites sont principalement vendus dans les épiceries, 
les appartements privés, sur les marchés et internet. 

••	Les produits : La seule estimation officielle relative 
au marché des produits du tabac illicites a été publiée 
par la DGDDI en 2011. D’autres estimations non-
officielles sont établies par Euromonitor International 
et KPMG (17,0 % et 14,7 %, respectivement). Les 
principaux produits du tabac illicites sont les autres 
cigarettes illicites et les « illicit whites ». 

••	Mode opératoire et répartition géographique : 
Les saisies de produits du tabac sont principalement 
effectuées dans les ports français situés au nord 
du pays. Les produits du tabac illicites sont ensuite 
transportés sur l’autoroute dans des camions et des 
voitures. La vente au détail de produits du tabac par 
internet est en augmentation en France ; en effet, 
les Douanes françaises saisissent de plus en plus 
de produits du tabac achetés en ligne. Les achats 
transfrontaliers – qui consistent à acheter des produits 
du tabac moins chers hors des frontières françaises – 
peuvent constituer une pratique illicite si les acheteurs 
dépassent les limites autorisées par la loi. La 
prévalence du CIPT (en millions d’unités pour 100 000 
habitants) est plus élevée en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Languedoc-
Roussillon.

LIENS ENTRE LES COMPOSANTES ET 
LES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS  

Le chapitre n° 3 (Lien entre les composantes et les 
éléments contextuels) était consacré aux interactions 
entre les éléments contextuels et les composantes du 
CIPT. Cette analyse a identifié cinq facteurs clés jouant 
un rôle fondamental dans le façonnement du marché 
illicite français (caractère abordable, disponibilité, 
rentabilité et risque). 

••	Caractère abordable : L’augmentation de l’écart de 
prix entre produits licites et produits illicites a rendu 
ces derniers relativement plus abordables et a stimulé 
le CIPT. Cette situation s’est vérifiée en France entre 
2002 et 2004, lorsque le taux des droits d’accises sur 
le tabac a été relevé et que le prix des cigarettes a 
augmenté de manière significative. 
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Schéma n° 30. Principales interactions entre les éléments contextuels et le CIPT en France
Source: Source: Étude réalisée par Transcrime

••	Disponibilité : Plus il est facile de trouver et d’acheter 
des produits illicites dans une zone donnée, plus la 
probabilité que ces produits s’y propagent est forte. 
En France, il est facile de se procurer des produits 
du tabac illicites dans les agglomérations parisienne, 
lyonnaise, toulousaine et marseillaise. En outre, la 
position géographique de la France en Europe de 
l’Ouest, la concentration des itinéraires de contrebande 
et la présence de pays limitrophes proposant des 
produits du tabac moins chers sont susceptibles de 
renforcer la disponibilité du CIPT dans les régions 
frontalières. Par ailleurs, l’introduction du paquet 
neutre à partir de mai 2016 pourrait faire augmenter 
la disponibilité des produits du tabac contrefaits. 
Inversement, l’existence de mesures de contrôle au 
niveau de la chaîne logistique peut avoir pour effet de 
réduire la disponibilité des produits du tabac illicites.

••	Rentabilité : En 2015, les taxes prélevées en France 
représentaient près de 80,3 % du prix final de vente 
au détail de la marque la plus populaire et la France 
se classait 7ème sur les 28 États membres de l’UE en 
matière de taxation sur les cigarettes. Une taxation 
élevée génère des marges importantes pour les 
trafiquants de tabac et accroît la rentabilité du CIPT.

••	Risque : L’augmentation des mesures de répression 
prises en France contre le CIPT, le faible taux de 
corruption, les mesures de contrôle prises au niveau 
de la chaîne logistique et la coopération à l’échelle 
européenne dans la lutte contre le CIPT sont autant 
de facteurs qui augmentent les risques auxquels 
s’exposent les trafiquants de tabac.
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Comme nous l’avons souligné dans ce rapport, le CIPT 
est un phénomène complexe comportant plusieurs 
facteurs clés. Voici les principales conclusions de 
l’analyse approfondie menée sur le CIPT en France dans 
le cadre de ce Panorama (Schéma n° 30, page 96).

Les conditions socioéconomiques en France 
définissent la dimension du CIPT. En effet, des conditions 
économiques difficiles et un taux de chômage élevé 
peuvent inciter les fumeurs à opter pour des produits du 
tabac moins chers afin de conserver leurs habitudes de 
consommation. En outre, les produits du tabac illicites ne 
sont pas difficiles à trouver, étant disponibles dans la rue 
auprès des fournisseurs du marché noir. L’augmentation 
de la demande en tabac à narguilé et en tabac à rouler 
est également susceptible d’en favoriser la disponibilité 
sur le marché noir. Ces éléments ont notamment un 
impact sur la demande et l’offre en influant sur le 
caractère abordable et la disponibilité des produits 
du tabac illicites.

Le marché du tabac licite en France, dont les prix sont 
plus élevés que dans les pays limitrophes, joue un rôle 
essentiel : il permet d’évaluer l’ampleur du CIPT et la 
demande en produits du tabac bon marché chez les 
consommateurs français. En effet, le marché du tabac 
français connaît un glissement de la demande vers les 
produits moins chers, avec une tendance croissante de la 
part des consommateurs à se tourner vers des produits 
moins chers, tels que le tabac à rouler. Le prix moins 
élevé auquel les cigarettes licites sont vendues dans les 
pays limitrophes favorise également la contrebande et 
le « bootlegging » de produits authentiques en France. 
Ces caractéristiques ont notamment un impact sur la 
demande en influant sur le caractère abordable des 
produits du tabac illicites, et sur l’offre, en influant 
sur les facteurs de rentabilité et de disponibilité de 
ces produits.

Les mesures prises en matière de réglementation, 
telles que les projets d’augmentation des taxes sur les 
cigarettes, ont un impact sur le prix des produits illicites 
en comparaison avec ceux des produits licites. En 
France, la taxation des produits du tabac est forte dans 
son ensemble, qu’il s’agisse des taxes prélevées sur 
le prix final de vente au détail et de celles applicables 
sur la vente de 1 000 cigarettes. Ces éléments ont 
notamment un impact sur la demande et l’offre en 
influant sur le caractère abordable et la rentabilité des 
produits du tabac illicites. La présence de mesures de 
contrôle au niveau de la chaîne logistique et de systèmes 
d’identification du client a un impact négatif sur le CIPT 
en augmentant les risques auxquels s’exposent les 
personnes souhaitant s’adonner au trafic de produits du 
tabac.

Les caractéristiques de l’« Environnement criminel » 
français, à savoir, un faible taux de corruption, la 
présence de réseaux criminels tirant parti d’itinéraires 
de contrebande éprouvés, et la vente à la sauvette 
de produits du tabac (dans certaines agglomérations 
françaises), déterminent l’ampleur et la dimension 
du CIPT. Ces caractéristiques influent notamment 
sur l’offre en produits du tabac illicites et le mode 
opératoire des acteurs du CIPT en augmentant ou 
en réduisant les risques auxquels ces derniers 
s’exposent.

L’« Application de la loi » est un élément contextuel 
ayant un impact significatif sur la dimension et la 
répartition géographique du CIPT en France. En effet, les 
sanctions prévues par la loi à l’encontre des trafiquants 
de produits du tabac augmentent de manière significative 
les risques auxquels ces derniers s’exposent. En outre, 
le plan d’action national récemment lancé contre le CIPT 
(2011), la coopération à l’échelle européenne en matière 
d’application de la loi et les protocoles d’accord conclus 
entre l’industrie du tabac et les Douanes françaises 
sont tout autant d’éléments en faveur d’un plus grand 
engagement de la France dans la lutte contre le CIPT. 
Ces caractéristiques ont notamment un impact 
sur l’offre en produits du tabac illicites et le mode 
opératoire des acteurs du CIPT en augmentant les 
risques auxquels ces derniers s’exposent.
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 RECOMMANDATIONS FORMULÉES EN 
VUE DE RECHERCHES ULTÉRIEURES

Étant donné le manque relatif de données, les résultats 
de la présente étude ne sont que provisoires. Ils offrent 
toutefois une première analyse du CIPT en France 
et soulignent la nécessité de mener des recherches 
supplémentaires et de rassembler davantage de données 
dans ce domaine. 

••	L’importance du tabac à rouler illicite requiert 
davantage de recherches et une plus grande 
attention. En effet, l’inégalité entre la consommation 
et les ventes de tabac à rouler au niveau national, 
d’une part, et le nombre croissant de saisies de tabac 
à rouler effectuées en France, d’autre part, semblent 
indiquer que la consommation de tabac à rouler illicite 
est en pleine expansion. 

••	Aucune enquête ni aucune étude n’a été réalisée 
auprès du public concernant la demande en produits 
du tabac illicites. Identifier les caractéristiques 
socioéconomiques des consommateurs et les raisons 
pour lesquelles ils achètent des produits illicites est 
fondamental afin d’élaborer des stratégies efficaces, 
de prévenir les comportements illicites et de réduire la 
demande dans ce domaine. 

••	Le gouvernement français a intensifié ses efforts 
en matière de lutte contre le CIPT en lançant un 
plan d’action national dans ce domaine en 2011. 
L’évaluation de l’impact de ce plan d’action sur les 
différentes composantes du CIPT est susceptible 
de fournir des informations cruciales qui permettront 
d’améliorer les stratégies nationales futures.

••	Une meilleure évaluation du nombre de cigarettes 
étrangères licites et illicites au niveau national 
permettrait de mieux appréhender la dynamique des 
achats transfrontaliers.

En conclusion, les résultats de la présente étude ont 
démontré que le CIPT est un phénomène complexe 
aux multiples facettes. Il conviendrait de prendre en 
compte des facteurs individuels, tels que le statut 
sociodémographique et les revenus, mais aussi les 
conditions structurelles – par exemple, la proximité de la 
France avec des pays proposant des produits du tabac 
moins chers – lors du développement de stratégies de 
lutte contre le CIPT. 

Étant donné la complexité et le nombre de facteurs 
composant le CIPT, il est nécessaire de mettre au point 
des politiques efficaces en matière d’application de 
la loi et de justice pénale et d’adopter, par ailleurs, 
des mesures en dehors du cadre pénal afin de 
prévenir la consommation illicite et de réduire les 
activités de contrebande. Enfin, il conviendrait que 
le gouvernement s’attaque au CIPT, notamment dans 
les régions frontalières et dans les régions abritant des 
ports commerciaux, en élaborant des stratégies globales 
s’articulant autour de mesures pénales, non pénales/
administratives et d’autres mesures indirectes, par 
exemple au moyen d’une vaste approche préventive et 
situationnelle de la criminalité. 
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