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Une analyse critique des lois sur l’accès des 
jeunes au tabac 

 
 
I. Introduction 
 
 

                                                          

Objectif de la recherche 
 
L’objectif du présent document est de renseigner les personnes chargées de prendre les décisions 
de politique publique au sujet de l’utilité d’une mise en vigueur et d’une application de lois sur 
l’accès des jeunes au tabac.1  On y examine l’efficacité de ces lois en matière de réduction de 
l’accès des jeunes aux produits du tabac et l’influence de ces lois sur le comportement des jeunes 
devant le tabagisme.  L’analyse se fonde sur les conclusions des travaux de recherche, les 
arguments politiques et les prises de position des principaux organismes nationaux et 
internationaux s’occupant du contrôle du tabac. 
 
 
Portée de la recherche 
 
1. Une analyse bibliographique des principales revues professionnelles portant sur la santé, la 
santé appliquée, la politique publique et le contrôle du tabac et leur façon de traiter les questions 
ci-dessous mentionnées a été réalisée : 
 
a) les dispositions législatives recommandées en matière de lois contrôlant l’accès; 
b) les éléments d’une stratégie efficace de mise en application; 
c) la mesure dans laquelle les lois sur l’accès sont appliquées efficacement; 
d) l’incidence de ces lois sur l’accès des jeunes aux produits du tabac; 
e) l’incidence sur le tabagisme des jeunes d’une réduction de l’accès aux produits du tabac au 
niveau des commerces de détail; 
f) le programme « Opération Carte d’identité » de l’industrie du tabac; 
g) les autres interventions de l’industrie du tabac se rapportant aux lois sur l’accès des jeunes 
au tabac; 
h) le rôle des lois sur l’accès dans le cadre d’une approche globale de contrôle du tabac. 
 
L’analyse bibliographique  s’est concentrée sur les documents publiés depuis 1996 parce que les 
résultats des recherches antérieures avaient été inclus dans les analyses bibliographiques publiées 
après cette date. 
2. Les discussions, au cours des 4 à 5 dernières années,  des conférences électroniques 
pertinentes de GLOBALink (« Généralités », « Jeunes » et « Législation ») concernant la valeur et 

 
1 La plupart des « lois sur l’accès des jeunes au tabac » interdisent aux détaillants de vendre du tabac aux mineurs. 
Certaines d’entre elles comprennent une interdiction de donner ou fournir du tabac aux jeunes.  Certaines lois 
contiennent également des dispositions qui déclarent illégal pour les jeunes de moins d’un certain âge d’acheter, de 
posséder et d’utiliser les produits du tabac. 
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le rôle des lois sur l’accès et des autres stratégies axées sur les jeunes dans le cadre d’un plan 
global pour le contrôle du tabac ont été étudiées. 
 
3. Les opinions de sources d’information clés au sein de la communauté internationale du 
contrôle du tabagisme au sujet de la valeur relative des lois sur l’accès et des autres initiatives 
visant les jeunes, ainsi que des répercussions du défaut d’inclure de telles politiques dans un plan 
global ont été sollicitées. 
 
4. Des recherches concernant la position officielle des principaux organismes nationaux et 
internationaux s’occupant de la santé et du contrôle du tabac au sujet de la valeur des lois sur 
l’accès des jeunes ont été effectuées. 
 
5. Les lois fédérales et provinciales du Canada sur l’accès des jeunes ont été étudiées. 
 
6. Des fonctionnaires de Santé Canada ont été interviewés afin de bien comprendre les 
pratiques et les politiques se rapportant à l’application des lois sur l’accès des jeunes au tabac dans 
l’ensemble du pays. 
 
 
Survol 
 
Des lois interdisant la vente de tabac aux mineurs ont été mises en vigueur et appliquées depuis la 
fin des années 1980 dans des secteurs de compétence de toute l’Amérique du Nord.2 Il semblait 
plausible de supposer que, si une proportion suffisante des détaillants refusaient de fournir du tabac 
aux jeunes, le tabagisme chez les jeunes ne manquerait pas de baisser.  Le résultat fut 
l’accumulation de très nombreux travaux de recherche concernant les dispositions et les pratiques 
nécessaires pour assurer le maximum d’efficacité de ces lois en obtenant un taux élevé de 
conformité de la part des détaillants.  (Nous décrivons ces recherches en détail à l’Annexe A.)  Il 
existe peu de recherches, toutefois, concernant l’incidence de ces lois sur l’usage du tabac par les 
jeunes eux-mêmes. 
 
Au sein de la communauté en faveur du contrôle du tabac, une vive controverse se poursuit au 
sujet de trois questions en particulier : 
1. s’il existe un seuil de conformité au-dessus duquel le respect des lois exerce un impact sur 
le tabagisme des jeunes; 
2. si, en supposant l’existence de ce seuil, le niveau de dépenses nécessaires pour obtenir des 
taux de conformité dépassant ce seuil est une intervention pour le contrôle du tabac dont les 
résultats sont suffisants lorsqu’on en considère les coûts; 
3. s’il y a d’autres coûts ou d’autres avantages à investir dans les interventions servant à 
limiter l’accès des jeunes. 

                                                           
2 Des lois de ce genre avaient été adoptées à de nombreux endroits des décennies plus tôt, mais étaient rarement 
appliquées.  Au Canada, par exemple, la Loi sur la répression de l’usage du tabac chez les adolescents (qui interdisait 
la vente de tabac aux mineurs de moins de 16 ans), adoptée par le gouvernement fédéral en 1908, n’était pratiquement 
jamais appliquée, jusqu’au moment de son remplacement en 1994 par la Loi sur la vente du tabac aux jeunes. 
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II.  Le programme du gouvernement fédéral concernant 
l’accès 
 
Lorsqu’on examine l’ensemble des travaux de recherche portant sur les lois régissant l’accès des 
jeunes au tabac en Amérique du Nord et dans d’autres pays comme l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, il devient évident que pratiquement aucun niveau de compétence n’a mis en vigueur et 
appliqué de façon suffisamment énergique un programme global interdisant l’accès des jeunes au 
tabac.3 Le Canada ne fait pas exception. 
 
 
Dispositions législatives 
 
Le gouvernement fédéral fait appliquer une interdiction des ventes aux mineurs depuis l’adoption 
en 1994 de la Loi sur la vente du tabac aux jeunes.  Les dispositions de cette loi ont été insérées en 
1997 dans la Loi sur le tabac :  
- Personne ne peut « fournir » un produit du tabac à un jeune de moins de 18 ans « dans les 

lieux publics ».  La définition de « fournir » comprend vendre ou donner du tabac. 
- Les distributrices automatiques ne sont permises que dans les bars, les tavernes et les débits 

de boisson s’il s’y trouve un mécanisme de sécurité prescrit. 
- Les étalages de vente libre-service de tabac sont interdits. 
- Il est interdit d’expédier le tabac (sauf celui qui est vendu par les fabricants aux détaillants) 

par la poste.  Les livraisons de tabac d’une province à l’autre (autres que celles qui se 
produisent entre les fabricants et les détaillants) sont également interdites.  Mais la loi 
comporte une lacune, parce que rien n’interdit les ventes inter provinciales dont la livraison 
se fait par un service de messagerie. 

- Quatre types seulement de pièces d’identité émises par un gouvernement constituent des 
preuves d’âge acceptables. 

- Les enseignes obligatoires dans les établissements de détail se limitent à indiquer l’âge légal 
des acheteurs auxquels il est permis de vendre du tabac, bien que le gouvernement ait le 
pouvoir d’obliger l’affichage d’avertissements de santé aux points de vente. 

- La sanction maximale pour une première infraction est de 3 000 $. 
- Les détaillants pourraient perdre le droit de vendre des produits du tabac pendant une période 

de temps définie  s’ils sont trouvés coupables d’une seconde infraction ou plus.  L’imposition 
de cette sanction est à la discrétion du juge. 

 
 
Application 
 
Il y a plus de 500 procès ou contraventions par année se rapportant à des accusations d’infractions 
aux dispositions concernant l’accès des jeunes au tabac de la Loi sur le tabac du gouvernement 
fédéral.  Selon un haut fonctionnaire de Santé Canada, aucune  autre loi n’est appliquée au même 
degré par le ministère.  De plus, les éléments du programme de Santé Canada concernant 
l’éducation et les avertissements sont très vastes en comparaison aux autres programmes 
d’application (communication personnelle avec Denis Choinière, Santé Canada, septembre 2002). 

                                                           

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Depuis 1997, Santé Canada a dépensé de 5 à 7 millions de dollars par année pour faire appliquer 
les interdictions de vendre du tabac aux mineurs.  Pour replacer ces données dans leur contexte, en 
1997, le total du financement fédéral pour le contrôle du tabac était de 10 millions de dollars par 
année, utilisés surtout pur l’application de la Loi sur le tabac et les programmes d’éducation (57).  
Cette somme a été doublée en 1998, pour atteindre 20 millions de dollars par année pendant cinq 
ans. 
 
En avril 2001, le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle stratégie pour le contrôle du tabac 
dont le financement est cinq fois plus élevé et atteint un total de 480 millions de dollars répartis sur 
cinq ans.  Presque la moitié de ce financement, soit 210 millions, est réservée aux campagnes 
médiatiques, et 55 millions à diverses mesures visant à surveiller et mesurer l’incidence sur la 
contrebande de la hausse des taxes sur le tabac (56).  Le reste, soit 215 millions de dollars (43 
millions par année) sert à financer tous les autres programmes pour le contrôle du tabac, y compris 
les frais juridiques pour soutenir la Loi sur le tabac devant les tribunaux, l’éducation et 
l’application.  Le montant consacré à la mise en application des dispositions portant sur l’accès des 
jeunes au tabac constitue environ 7 % du budget total du gouvernement fédéral pour le contrôle du 
tabac. 
 
Bien que le nombre exact de détaillants de tabac au Canada reste inconnu parce que les détaillants 
de tabac ne sont pas enregistrés, la meilleure estimation faite par Santé Canada est qu’il y en a 
environ 60 000.4  Considérant ce nombre, sept millions de dollars par année en frais d’application 
représentent environ 117 $ par vérification de conformité par détaillant ou simplement assez de 
fonds pour procéder à une seule vérification de conformité par détaillant chaque année  (Les 
Centers For Disease Control (CDC) des États-Unis estiment que chaque vérification de 
conformité coûte 125 $.5)  Si on voulait appliquer les recommandations des CDC en matière de 
financement gouvernemental de l’application des interdictions visant l’accès des jeunes au tabac, il 
faudrait des dépenses annuelles de 20 à 42 millions de dollars par année, environ trois à six fois ce 
que le gouvernement fédéral consacre en ce moment à cette activité (17). 
 
Six gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Manitoba et les provinces de l’Atlantique) 
ont des accords de contribution avec le gouvernement fédéral afin d’assurer une « fenêtre unique » 
en vue de la mise en application des dispositions interdisant les ventes de tabac aux mineurs dans 
les lois provinciales en même temps que la loi fédérale.  Depuis deux ans, l’Ontario et le 
gouvernement fédéral ne sont pas parvenus à une entente mutuellement acceptable.  Santé Canada 
continue à utiliser ses inspecteurs fédéraux dans cette province, et ces derniers ont continué à 
travailler avec plusieurs des bureaux de santé.  (En Ontario, les bureaux de santé sont responsables 
de l’application des dispositions provinciales concernant l’accès des mineurs.)  Des inspecteurs 
fédéraux seulement travaillent en Alberta, au Québec et en Saskatchewan, bien que le Québec et la 
Saskatchewan aient discuté l’établissement de leurs propres accords de contribution avec le 
gouvernement fédéral (communication personnelle avec Denis Choinière, Santé Canada, août 
2002). 

                                                           
4 L’estimation faite par Santé Canada, à l’effet qu’il faut 80 000 vérifications de conformité par année pour atteindre 
un taux de 1,2 à 1,4 vérifications par vendeur, reflète la croyance des fonctionnaires que le nombre total de points de 
vente au Canada est entre 57 000 et 66 000, bien que cela puisse comprendre des établissements où il ne se trouve que 
des distributrices automatiques (communication personnelle avec Denis Choinière, Santé Canada, décembre 2001 et 
septembre 2002). 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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5 Les chiffres des CDC cités ici ont été convertis en dollars canadiens en se fondant sur un taux de change de 1,00 $ 
US = 1,56 $ CAN. 
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Dans le cadre du programme actuel d’application, de 35 000 à 50 000 vérifications de conformité 
sont effectuées chaque année, soit moins d’une par  détaillant par année.  L’objectif de Santé 
Canada est d’augmenter le nombre de vérifications de conformité à environ deux par détaillant par 
année à compter de 2002. Son but, au cours des dix prochaines années, est de faire augmenter le 
taux moyen de conformité chez les détaillants de toutes les régions du Canada à 80 %, et à long 
terme d’atteindre un taux de conformité de 90 %. Les fonctionnaires de Santé Canada 
reconnaissent toutefois que, selon les recherches, il faudrait au moins deux vérifications de 
conformité par détaillant par année pour obtenir un taux de conformité de 80 %, et quatre par 
année pour arriver à un taux de 90 % (communication personnelle avec Denis Choinière, Santé 
Canada, septembre 2002).  Santé Canada étudie également l’implantation d’une campagne 
médiatique ou de marketing social dirigée vers les contacts sociaux qui continuent à fournir du 
tabac aux jeunes. 
 
Il n’existe pas de protocole normalisé d’application dans l’ensemble du Canada.  Les 
fonctionnaires de Santé Canada croient qu’il est important d’adapter le protocole aux situations 
régionales.  Les différences entre les diverses pratiques comprennent notamment : 
- si un détaillant reçoit une lettre d’avertissement ou d’information à la suite d’une première 

infraction; 
- si la personne qui tente d’acheter le tabac termine ou non la transaction; 
- si on établit une contravention au moment de l’infraction ou plus tard; 
- si la contravention est livrée par un inspecteur seul ou accompagné d’un agent de police; 
- si l’inspecteur accompagne dans le magasin la personne chargée d’essayer d’acheter du tabac. 
 
Santé Canada travaille à une mise à jour du protocole se rapportant aux vérifications de 
conformité, par exemple en prévoyant que la personne qui essaie d’acheter du tabac termine plus 
souvent la transaction.  Un projet pilote, selon lequel on demande aux jeunes qui essaient d’acheter 
du tabac de donner une réponse vague au sujet de leur âge, sans vraiment mentir au détaillant, est à 
l’essai dans une région.  En 2002, on a mis en oeuvre un nouveau protocole normalisé 
(communication personnelle avec Denis Choinière, Santé Canada, août 2002). 
 
 
Réalisations 
 
Après six années d’efforts de mise en application des nouvelles interdictions fédérales de la vente 
de tabac aux jeunes, le respect de la loi par les détaillants a augmenté de vingt-deux points de 
pourcentage, passant de 47,9 % en 1995 à 69,8 % en 2001, selon les enquêtes annuelles effectuées 
par AC. Nielsen.  La conformité globale a augmenté pendant quatre des six années de l’enquête, a 
baissé en 1998 et est restée constante en 2000.  L’amélioration de conformité a été lente et 
irrégulière, et  30 % des détaillants continuent à vendre du tabac aux mineurs (93). 
 
Graphique 1 – Pourcentage de détaillants qui refusent de vendre aux mineurs – tous les 
établissements du pays 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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 Ligne grise : données pondérées  Ligne noire : données non pondérées 
 
Note : Les données de 1995-1996 proviennent d’enquêtes qui utilisaient des méthodologies 
semblables, mais pas identiques, à celles  utilisées entre 1997 et 2001.  Il faut donc faire preuve de 
discernement au moment de l’analyse des résultats à des fins de comparaisons. 
 
 
Évaluation du programme fédéral 
 
Bien que la loi fédérale contienne un certain nombre des dispositions recommandées dans les 
travaux de recherche, elle néglige plusieurs aspects importants. 
 
• L’âge légal des personnes auxquelles il est permis de vendre du tabac est de 18 ans dans la loi 

fédérale (qui s’applique en Alberta et aux territoires), de même que dans les lois provinciales 
du Québec et de la Saskatchewan.  Cela signifie qu’il est légal de vendre du tabac à des jeunes 
pouvant fréquenter l’école secondaire (ou le CEGEP au Québec).  La recherche a démontré que 
les membres plus âgés de ce groupe d’âge constituent une source d’approvisionnement 
importante de tabac pour les adolescents plus jeunes.  Toutefois, six provinces ont fixé à 19 ans 
l’âge des personnes auxquelles il est légal de vendre du tabac (Colombie-Britannique, Ontario, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l’Île du Prince Édouard). 

 
• Les détaillants de tabac ne sont pas obligés d’obtenir un permis de vente de tabac, et c’est 

pourquoi le gouvernement fédéral ne connaît pas avec certitude le nombre de vendeurs de 
tabac au pays et n’a aucun moyen de trouver qui sont les vendeurs et où ils se trouvent.  (Les 
compagnies de tabac, d’un autre côté, possèdent des bases de données précises au sujet de tous 
les détaillants de tabac.6)  L’obligation d’obtenir des permis, imposée à tous les vendeurs de 

                                                           

_________________________________________________________________________________________________________ 
   La Société canadienne du cancer   septembre 2002 

6 « RBH vend ses produits du tabac à environ 36 000 établissements de détail de toutes les régions du Canada, au 
moyen d’une infrastructure de distribution en gros hautement efficace.  Plus de 90 % des produits de tabac canadiens 
sont vendus par l’entremise d’environ 24 000 détaillants.  Les équipes de vendeurs font plus de 7 000 visites par 
semaine aux magasins et transmettent chaque soir des données sur le marché et le rendement au service central de 
planification des ventes.  Ces instruments ont permis à RBH de redéployer ses investissements à partir des magasins 
aux volumes de ventes plus faibles vers ses clients plus rentables....» (104b)  Imperial Tobacco Canada Ltd., qui 
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tabac, permettrait d’établir une base de données informatisée des détaillants, avec pour résultat 
la possibilité d’une planification beaucoup plus efficace du travail et d’une meilleure 
concentration des efforts de mise en application (53).  De plus, un système de permis produirait 
des recettes qui aideraient à financer les efforts d’application.  Plusieurs provinces exigent déjà 
des permis ou encore requièrent l’inscription des détaillants, en vertu des dispositions de leurs 
propres lois de contrôle ou d’imposition fiscale du tabac (Manitoba, Québec, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île du Prince Édouard et Terre-Neuve). 

 
• Les efforts d’application seraient facilités et harmonisés si le gouvernement fédéral établissait 

des accords de contribution avec toutes les provinces et tous les territoires.  De plus, les 
accords de contribution qui ont été négociés ne sont pas utilisés au maximum des possibilités 
qu’ils offrent afin d’inciter les provinces à faire appel aux meilleures pratiques lors de 
l’établissement de leurs stratégies concernant l’accès au tabac, et particulièrement leurs plans 
de mise en application.  Plusieurs organismes ont recommandé que le financement soit lié à 
l’obtention de taux de rendement particulier. 

 
•  Le gouvernement fédéral est incapable d’établir des contraventions dans toutes les provinces.  

La Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral, qui rend légal ces contraventions, n’est 
pas en vigueur en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et dans les territoires.  
Au lieu d’établir des contraventions, les agents chargés de l’application des lois doivent porter 
des accusations.  Le temps que cela représente (estimé entre  20 et 25 heures par accusation) et 
le coût se rapportant à la nécessité de se présenter devant les tribunaux pour chaque infraction, 
sont beaucoup plus considérables, Cela signifie qu’un plus petit nombre d’activités peuvent 
être entreprises (communication personnelle avec Denis Choinière, Santé Canada, décembre 
2001). 

 
• Santé Canada s’est fixé pour objectif un taux de conformité de 80 % au cours des dix 

prochaines années.  Il n’y a aucune preuve dans la recherche que 80 % soit une cible 
significative.  En fait, bien qu’il y ait peu de preuves de l’existence d’un effet de seuil (c’est-à-
dire un taux de conformité au-dessus duquel on peut constater un impact mesurable sur l’usage 
du tabac par les jeunes), la recherche suggère que, s’il y a un seuil de conformité, il est plus 
près de 90 % (103; 36). 

 
• En dépit de preuves convaincantes que la suspension de son droit de vente pour un détaillant 

est un moyen beaucoup plus efficace de décourager la vente aux mineurs que les amendes, 
Santé Canada a rarement demandé la suspension du droit de vendre du tabac et n’a pas encore 
réussi à l’obtenir une (communication personnelle avec Denis Choinière, Santé Canada, 
décembre 2001).  D’après le système actuel, un détaillant est averti et accusé au moins une fois 
avant qu’on puisse chercher à obtenir une interdiction temporaire de vendre du tabac.  Étant 
donné les ressources limitées du gouvernement fédéral pour faire appliquer la loi, les agents 
chargés de l’application de la loi ne se rendent pas souvent jusqu’à cette étape..  De plus, les 
juges se sont montrés hésitants à accorder la demande de suspension du droit de vendre du 
tabac parce qu’à leur avis il s’agit une sanction trop sévère. 

 
                                                                                                                                                                                                                        

_________________________________________________________________________________________________________ 
   La Société canadienne du cancer   septembre 2002 

contrôle 68 % du marché canadien, distribue ses produits à un nombre  de vendeurs de tabac légèrement plus élevé.  
« Nos produits représentent une part importante des recettes de plus de 38 000 détaillants, des supermarchés aux 
dépanneurs du coin dans toutes les régions du pays. » (64b) 
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III.  Les lois concernant l’accès des jeunes au tabac dans les 
autres pays 
 
États-Unis 
 
Aux États-Unis, tout comme au Canada, des restrictions à l’accès des jeunes au tabac sont 
imposées par les trois paliers de gouvernement : local, états et fédéral.  Depuis août 2001, quelques 
1 139 gouvernements locaux ont adopté des lois concernant l’accès des jeunes au tabac (43).  Tous 
les cinquante états ont également adopté une loi interdisant la vente de tabac aux mineurs, 
conformément aux exigences du Synar Amendment  entré en vigueur au palier fédéral en 1996.  Le 
Synar Amendment décrète que,  s’ils veulent être admissibles aux subventions globales annuelles 
de prévention et de traitement de l’abus des substances, les états sont obligés de faire respecter les 
lois, de procéder chaque année à des vérifications de conformité à partir d’un échantillon aléatoire 
et d’élaborer une stratégie et un calendrier afin d’obtenir un taux de conformité cible de 80 %.  
 
Les rapports ont décrit de nombreux problèmes de mise en vigueur du Synar Amendment , y 
compris l’utilisation de listes inexactes et incomplètes des détaillants de tabac et des distributrices 
automatiques.  Quarante-trois des cinquante états américains permettent d’utiliser des mineurs de 
moins de 16 ans pour les vérifications de conformité, et ce,  bien que la recherche indique que cela 
risque de gonfler artificiellement les taux de conformité.  Les jeunes qui font les tentatives d’achat 
n’ont pas de pièces d’identité et ne doivent pas mentir au sujet de leur âge.  Les états ont eu le droit 
de vérifier eux-mêmes leurs propres résultats d’inspections.  Un peu plus de la moitié seulement 
des états ont imposé des amendes et suspendu des permis de vente à la suite d’infractions, parce 
que la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) n’exige pas le 
recours aux sanctions à titre d’instrument de mise en application (34; 49).  (Des fonctionnaires de 
la SAMHSA ont indiqué que jusqu’ici ils n’ont pas mis autant l’accent sur les mesures de mise en 
application parce qu’ils s’attendaient à ce que la Federation Drug Administration fasse respecter 
ses propres règlements de contrôle du tabac.)  L’absence d’un protocole uniforme de vérification 
de conformité d’un état à l’autre limite également l’utilité des données (34; 49).  Dans son étude 
sur la mise en vigueur par les états des exigences de Synar, DiFranza a constaté que « dans 
l’ensemble, il n’y a pas eu de progrès significatif au niveau national vers la réduction de la 
disponibilité du tabac pour les jeunes.  On peut attribuer cet échec à l’insuffisance des ressources 
consacrées à la mise en vigueur et au recours à l’éducation des marchands plutôt qu’à une 
application véritable de la loi » (29). 
 
Australie 
 
Il n’y a pas de restrictions imposées au palier national à la vente de tabac aux mineurs.  Tous les 
états interdisent la vente de tabac aux jeunes de moins de 18 ans et limitent l’installation des 
distributrices automatiques.  Les sanctions imposées pour le non-respect la loi varient 
considérablement d’un état à l’autre (92).  L’Australie-Occidentale et la Nouvelle Galle du Sud ont 
des programmes globaux mettant l’accent sur la surveillance de la conformité, la mise en 
application, l’éducation communautaire et l’action communautaire.  En 1999, l’Australie-
Occidentale a procédé à une étude approfondie de la question et produit deux rapports : Western 
Region Tobacco Project – Reducing Sales to Minors et Tobacco Act Enforcement Protocol.  Le 
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protocole est conçu pour uniformiser et améliorer l’efficacité des activités d’application, y compris 
les vérifications de conformité.  Les autres états et territoires ont une panoplie de stratégies de mise 
en vigueur, mettant l’accent sur l’éducation plutôt que sur la mise en application. 
 
En Australie du Sud, les mineurs peuvent se voir imposer une amende de 200 $ pour avoir fourni 
de fausses pièces d’identité, fait une fausse déclaration ou refusé de présenter des pièces d’identité 
lorsqu’ils essayaient d’acheter du tabac.  Il s’agit des seules sanctions imposées aux mineurs de 
l’Australie en ce qui concerne l’achat ou la possession de produits du tabac. 
 
En 1979, le Commonwealth d’Australie a approuvé une stratégie globale de quatre ans pour le 
contrôle du tabac. Elle définit six objectifs principaux, dont la réduction de la disponibilité et de 
l’offre de tabac (22; 23).  Dans le but de réduire l’accès des jeunes au tabac, les objectifs 
spécifiques ci-dessous ont été fixés: 
- étudier la faisabilité et les avantages possibles en matière de santé publique d’un système de 

permis de vente de tabac; 
- mettre au point un modèle national reconnaissant les meilleures pratiques en matière de 

programmes de lutte contre les ventes aux mineurs et portant sur l’éducation de la collectivité 
et des détaillants, les choix en matière de législation, les systèmes de sanctions, la 
surveillance, l’utilisation de vérifications de conformité efficaces et l’application; 

- évaluer l’efficacité des stratégies portant sur l’accès lorsqu’il s’agit de réduire les ventes 
illégales et l’offre de tabac aux mineurs; 

- interdire les distributrices automatiques. 
 
 
Nouvelle-Zélande 
 
En Nouvelle-Zélande, l’article 30 du Smoke-Free Environments Act 1990 prévoit une panoplie de 
politiques visant à restreindre la vente de tabac aux jeunes: 
- la vente et la distribution de tabac aux mineurs de moins de 18 ans sont interdites; 
- des enseignes sont stipulées pour les établissements de détail; 
- les distributrices automatiques sont limitées aux endroits dont la fréquentation par les mineurs 

est interdite par la loi; 
- la distribution gratuite de tabac est interdite; 
- les emballages de cigarettes doivent en contenir au moins 20; 
- on peut imposer aux détaillants une amende de 3 000 $ pour avoir vendu à un mineur, avoir 

installé une distributrice automatique à un endroit fréquenté par les mineurs ou ne pas avoir 
d’enseigne. 

 
La loi n’exige pas que les détaillants vérifient l’âge d’un acheteur.  De plus, il n’y a aucune 
disposition concernant une limite d’âge pour les commis vendeurs, l’utilisation des étalages libre-
service, l’endroit où se fait la vente, les ventes par la poste ou les ventes électroniques.  Il n’y a pas 
de sanctions imposées aux mineurs qui essaient d’acheter du tabac. 
 
Selon Dr Murray Laugesen,  de Santé Nouvelle-Zélande, les dispositions concernant l’accès des 
jeunes au tabac ne sont pas efficaces, « sauf peut-être que les choses auraient été pires autrement. »  
Bien que la mise en vigueur des lois signifie que moins de jeunes achètent du tabac chez les 
détaillants, un plus grand nombre d’entre eux l’obtiennent auprès de leurs contacts sociaux.  On 
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doit modifier la loi en 2002 pour y inclure l’interdiction de fournir du tabac aux jeunes, mais 
Laugesen croit qu’il faudrait une campagne dans les médias pour dissuader les familles de fournir 
du tabac à leurs enfants (communication personnelle avec Murray Laugesen, février 2002). 
 
Dr Laugesen croit que la nécessité d’adopter des mesures plus radicales n’a pas semblé aussi 
évidente parce que les restrictions apportées à la vente de tabac aux mineurs sont appuyées par les 
parents et ont permis une réduction de peu d’importance des ventes illégales.   Laugesen voudrait 
que les ventes de tabac soient limitées aux centres urbains, dans des magasins dotés de permis 
spéciaux, et ailleurs se fassent uniquement par la poste.  (On ne s’attend pas à ce que les ventes 
postales présentent un problème en Nouvelle-Zélande, parce que les jeunes de moins de 18 ans 
n’obtiennent pas de cartes de crédit ni de carnets de chèques, et il n’y a qu’un centre postal pour le 
courrier arrivant d’outre-mer.)  En éliminant la vente de tabac dans les banlieues, on pourrait 
concentrer les efforts d’application sur  300 à 500 établissements au lieu des 8 000 qui existent 
actuellement.  Laugesen postule que cette politique réduirait de moitié la prévalence du tabagisme 
chez les jeunes de quinze ans dans les foyers où ni l’un ni l’autre des parents ne fume 
(communication personnelle avec Murray Laugesen, mars  2002.) 
 
 
Pays nordiques 
 
La Norvège, la Suède et la Finlande utilisent des approches semblables devant la question de 
l’accès des jeunes au tabac (92).  Ces trois pays ont tous adopté des lois interdisant la vente de 
tabac aux jeunes de moins de 18 ans, mais il n’y a pas de sanctions imposées aux jeunes qui 
essaient d’acheter, qui achètent ou qui possèdent du tabac.  De même, les trois pays n’imposent 
aucune restriction quant au lieu de vente, à la vente de cigarettes uniques, aux dimensions des 
paquets, aux étalages libre-service, aux ventes par la poste ou aux ventes électroniques.  La 
Norvège et la Finlande interdisent la distribution gratuite de tabac.  Il existe toutefois certaines 
différences quant aux autres dispositions législatives. 
 
La Loi concernant la prévention des effets nocifs du tabac de la Norvège est la plus restrictive. En 
effet, elle interdit les ventes de cigarettes au moyen de distributrices automatiques ainsi que la 
vente d’imitations des produits du tabac, elle exige que les commis vendeurs de moins de 18 ans 
soient surveillés par un adulte et que l’âge des acheteurs soit vérifié.  La loi stipule le type 
d’enseignes à utiliser dans les établissements de détail.  Les détaillants  paient des amendes s’ils 
vendent aux mineurs, mais le niveau des amendes n’est pas indiqué dans la loi. 
   
L’article 12 de la Loi sur le tabac de la Suède ne contient aucune restriction sur les ventes de 
cigarettes au moyen de distributrices automatiques, mais elle exige que les détaillants vérifient 
l’âge des acheteurs.  Les sanctions qui peuvent être imposées aux détaillants trouvés coupables 
d’avoir vendu du tabac à un mineur peuvent comprendre des amendes, des peines de prison d’au 
plus six mois, et les produits peuvent être confisqués.  Aucune enseigne n’est exigée dans les 
établissements de détail.  Au cours des deux premières années après l’adoption des dispositions 
interdisant les ventes aux mineurs, le taux de conformité des détaillants est passé de 9 % en 1996 à 
28 % en 1999.  Il est important d’observer, toutefois, qu’on ne fait pas appel à des jeunes qui n’ont 
pas l’âge d’acheter du tabac pour les vérifications de conformité en Suède, parce que, selon la loi, 
il s’agirait d’une « incitation » des mineurs à enfreindre la loi.  En 2002, la loi a été modifiée pour 
exiger que toute entreprise qui vend du tabac s’inscrive auprès de la municipalité dans laquelle elle 

_________________________________________________________________________________________________________ 
   La Société canadienne du cancer   septembre 2002 



Des interventions portant sur l’accès des jeunes Page 15

est établie, et la municipalité est autorisée à percevoir un droit d’obtention de permis de la part des 
vendeurs de tabac.  Les recettes recueillies au moyen de ce droit peuvent servir à « fournir de 
l’information » ou à « surveiller » les détaillants (114b). 
 
En Finlande, l’article 10 de la Loi sur les mesures de lutte contre le tabagisme limite les 
distributrices automatiques aux restaurants et autres établissements détenant un permis et prévoit 
une surveillance continuelle de ces appareils.  La loi stipule des enseignes dans les établissements 
de détail.  Elle permet d’imposer aux détaillants une amende conditionnelle pour avoir vendu du 
tabac aux mineurs, mais le processus est compliqué et pour cette raison très peu de détaillants ont 
dû verser des amendes.  L’interdiction des ventes de tabac aux mineurs est appliquée 
principalement en fonction des plaintes reçues (communication personnelle avec Mervi Hara, 
directeur, ASH Finlande, avril 2002). 
 
 
IV. Recherche portant sur l’incidence des lois interdisant les 
ventes aux mineurs 
 
La section ci-dessous présente une analyse des recherches sur l’incidence des lois interdisant las 
vente de tabac aux mineurs sur un certain nombre de facteurs clés : les ventes illégales, 
l’accessibilité des jeunes aux produits du tabac  et le comportement des jeunes vis-à-vis du 
tabagisme.  Un tableau synthèse des études examinées se trouve à l’Annexe B.  La présente section 
étudie aussi d’autres sujets de recherches pertinents à cette problématique, notamment l’existence 
d’un seuil de conformité au-dessus duquel les lois exercent une incidence sur le tabagisme des 
jeunes, la contribution les lois concernant les ventes aux mineurs à une stratégie globale pour le 
contrôle du tabac et la rentabilité de la mise en vigueur et de l’application de ces lois par rapport à 
d’autres interventions de prévention ou d’encouragement au renoncement. 
 
Grâce aux premières recherches sur les lois interdisant les ventes aux mineurs, qui mettaient 
l’accent sur l’incidence de divers types d’interventions sur le niveau de conformité des détaillants, 
les dispositions législatives, les pratiques d’application et l’appui communautaire nécessaires pour 
assurer au maximum le  respect des lois de la part des détaillants sont maintenant très bien connus.  
(Un sommaire de ces recherches se trouve à  l’Annexe A.)  Ainsi, il faut tenir compte de la qualité 
de l’intervention affectant l’accès lui-même quand on essaie de déterminer si l’intervention a 
réellement exercé une incidence sur les attitudes et les comportements des jeunes vis-à-vis du 
tabagisme. 
 
Le fait que la plupart des études portant sur les interventions visant à limiter l’accès des jeunes se 
fondent sur des mesures de conformité aux lois de la part des détaillants engendre certains 
questionnements.  En effet, diverses études ont démontré que le protocole observé pendant les 
vérifications de conformité exerce une influence sur les résultats.  On a constaté que les facteurs ci-
dessous ont tous exercé une incidence sur les résultats des tests de conformité : 
- l’âge, le genre et l’origine ethnique de la personne qui essayait d’acheter du tabac; 
- la confiance en soi et la crédibilité de cette personne; 
- l’heure de la journée et le jour de la semaine; 
- la présence d’un surveillant adulte dans le magasin; 
- la présence d’une autre personne adulte dans le magasin pendant la tentative d’achat; 
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- l’utilisation d’une pièce d’identité ou le mensonge au sujet de son âge de la part de la 
personne qui essayait de faire l’achat; 

- l’utilisation d’un échantillon aléatoire de magasins; 
- la vérification du même établissement une fois ou plus pour établir le taux global de 

conformité. 
 
Lors de la vérification telle qu’exigée par  le Synar Amendment, DiFranza a conclu que « les états 
ont une forte incitation financière à présenter une image positive », étant donné qu’ils risquent de 
perdre le financement fédéral s’ils ne parviennent pas à atteindre les cibles de conformité indiquées 
dans la loi (34).  En fait, les variations considérables entre les protocoles de vérification de 
conformité ainsi que leur influence sur les résultats signifient que les données peuvent être 
manipulées.  Les tests de conformité ne sont donc pas un moyen juste ou exact de mesurer, ni le 
respect de la loi par les détaillants, ni l’accès des jeunes aux produits du tabac. 
 
En plus du protocole de vérification de conformité utilisé, il faut garder à l’esprit d’autres 
questions se rapportant à la méthodologie, y compris la taille de l’échantillon et le fait qu’il 
s’agisse d’une étude de contrôle ou non.  Les études de contrôles devraient recevoir le plus de 
considération, parce qu’elles comparent les « collectivités » où se produit une intervention avec 
d’autres « collectivités » possédant des caractéristiques semblables qui ne font pas l’objet d’une 
intervention.  Des comparaisons effectuées avec ce genre de rigueur scientifique aident à 
reconnaître les changements provenant des interventions elles-mêmes et à ne pas les confondre 
avec d’autres facteurs d’influences. 
 

 
Les ventes illégales 
 
Il existe des indices sérieux suggérant que les lois interdisant les ventes aux mineurs qui font 
l’objet d’efforts d’application suffisants permettent vraiment une réduction considérable de la 
proportion de détaillants qui vendent du tabac aux clients trop jeunes pour y avoir droit. (48b; 103; 
110).  Les programmes qui ont connu le plus de succès en termes de réduction des ventes aux 
mineurs comportaient des sanctions plus sévères et une participation communautaire importante 
(45; 71). 
 
Une étude systématique effectuée par Stead et Lancaster et portant sur  27 études, dont 13 études 
de contrôle, a constaté que les interventions auprès des vendeurs peuvent apporter des diminutions 
considérables du nombre d’établissements de détail qui vendent du tabac aux mineurs (110).  Six 
des onze études de contrôle qui évaluaient l’impact d’une intervention sur les ventes illégales ont 
constaté que l’intervention (avertissements, application active, éducation, attention de la part des 
médias) faisait augmenter la conformité.  Cinq études de contrôle n’ont pas trouvé de différences 
entre les taux de conformité des détaillants de collectivité où s’était produite une intervention et 
ceux des collectivités de référence.  Toutefois, les auteurs de plusieurs de ces études 
reconnaissaient que des nouvelles au sujet des activités d’application s’étaient probablement 
répandues jusqu’aux collectivités de référence, ce qui expliquerait l’augmentation considérable de 
la conformité de nombreux détaillants dans les collectivités de référence aussi bien que dans les 
endroits ayant fait l’objet d’interventions. (26; 46). 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
   La Société canadienne du cancer   septembre 2002 



Des interventions portant sur l’accès des jeunes Page 17

Après l’intervention sur l’accès, les ventes illégales ont baissé dans toutes les 14 études non 
contrôlées étudiées par Stead et Lancaster, mais l’importance de l’impact variait et certains indices 
suggèrent que cet impact a diminué avec le temps. 
 
Accessibilité des produits du tabac 
 
Accroître la conformité des détaillants ne signifie pas nécessairement une baisse de l’accès des 
jeunes au tabac.  La plupart des travaux de recherche ont montré que même une augmentation 
considérable de la conformité des détaillants n’a exercé que peu d’incidence, ou même aucune, sur 
la façon des jeunes de percevoir l’accès aux produits du tabac.  La recherche révèle que l’accès des 
jeunes au tabac dans un secteur de compétence donné va beaucoup plus loin que la proportion des 
vendeurs de tabac qui vendent aux mineurs.  D’autres facteurs déterminent l’accès des jeunes au 
tabac, notamment la disponibilité du tabac provenant des sources ci-dessous : 
- les détaillants dans les collectivités voisines; 
- les étalages de tabac libre-service; 
- les distributrices automatiques; 
- le vol de cigarettes des parents fumeurs, des étalages libre-service ou dans les magasins; 
- les contacts sociaux, notamment les parents et amis; 
- les ventes de tierces parties comme des amis plus âgés, des connaissances et même des 

étrangers (32). 
 
Diverses études démontrent que dans les collectivités où une proportion élevée des détaillants 
respectent les lois, les sources de tabac par le biais de tierces parties prennent plus d’importance 
(25; 32; 46; 52). 
 
Stead et Lancaster avancent l’hypothèse que la densité des vendeurs dans une collectivité donnée 
pourrait être un facteur déterminant la disponibilité du tabac pour les jeunes (110).  De même, 
Cummings suggère que les efforts visant à accroître le taux de conformité des détaillants aient 
peut-être un impact plus considérable sur le tabagisme des jeunes dans les collectivités plus petites 
et plus isolées (25). 
 
Une étude contrôlée de Rigotti et ses collègues, portant sur six collectivités du Massachusetts, a 
constaté que l’application des lois correspondait à une augmentation substantielle du respect des 
lois par les détaillants et faisait baisser les ventes illégales aux mineurs, mais ne modifiait pas la 
perception des adolescents au sujet de leur accès au tabac.  Bien que le taux de conformité dans les 
collectivités où l’application est plus sévère ait atteint 82 %, juste un peu plus de la moitié des 
jeunes (53 %) de ces collectivités ont admis qu’ils parvenaient presque toujours à acheter du tabac 
quand ils essayaient, et 70 % des jeunes ont affirmé y parvenir la plupart du temps (103). 
 
Par contre, une analyse détaillée des enquêtes de 1996 et de 1999 sur le tabagisme en Californie, 
effectuée par Gilpin et ses collègues, a constaté une baisse considérable de la facilité d’obtenir des 
cigarettes, telle que perçue par les adolescents, que ce soit quelques-unes à la fois ou par paquets, 
dans tous les groupes démographiques et toutes les catégories d’adolescents qui fumaient (50).  
Pendant cette période, plusieurs choses susceptibles d’avoir affecté l’accès des jeunes au tabac ont 
changé: l’état a procédé à des vérifications de conformité, les amendes ont augmenté, le tabagisme 
a baissé chez les jeunes et le programme pour le contrôle du tabac de l’état, aussi bien que 
l’industrie du tabac, comportait des campagnes médiatiques afin d’attirer l’attention du public sur 
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la loi interdisant la vente du tabac aux mineurs.  Les interventions locales visant à faire baisser les 
ventes de tabac aux mineurs constituaient également une partie intégrante du programme pour le 
contrôle du tabac. 
 
La diminution la plus considérable (61 %) de la facilité perçue d’acheter un paquet de cigarettes 
s’est produite chez les plus jeunes, ceux due groupe d’âge de 12 à 13 ans.  En 1999, la moitié 
seulement des fumeurs qui faisaient l’expérience de la cigarette ou fumaient de temps en temps 
pensaient qu’il serait facile d’acheter un paquet (alors que ces chiffres étaient de 73 % et de 87 % 
respectivement en 1996).  Les auteurs ont conclu que « la perception que les cigarettes ne sont pas 
faciles à acheter peut jouer un rôle de prévention du passage d’un usage expérimental au tabagisme 
quotidien. » 
 
Selon l’enquête de 1999 sur le tabac en Californie, moins de 10 % de ceux qui avaient déjà fumé 
achetaient habituellement leurs propres cigarettes, beaucoup moins qu’en 1996.  Presque tous les 
adolescents (95 %) auxquels on donnait des cigarettes les recevaient de personnes de moins de 21 
ans.  Gilpin et ses collègues ont conclu que, « tant que l’approbation par les pairs du tabagisme et 
du partage de cigarettes n’aura pas diminué, il sera difficile de faire baisser considérablement 
l’accès des adolescents aux cigarettes ». 
 
En se fondant sur leur modèle de simulation des interventions visant l’accès des jeunes, Levy et 
Friend ont conclu que « la capacité de se procurer des cigarettes ailleurs que dans les magasins de 
détail limite la portée attendue des politiques sur l’accès des jeunes lorsqu’il s’agit de faire baisser 
le tabagisme chez les jeunes. ».  Le modèle a permis de constater qu’un respect total des lois par 
les établissements de détail faisait baisser le tabagisme de 10 % seulement chez les jeunes.  
Toutefois, si on élimine les autres sources, en interdisant par exemple les distributrices 
automatiques ou les ventes libre-service, l’incidence sur le tabagisme des jeunes est beaucoup plus 
considérable.  Levy et Friend estiment qu’une interdiction des distributrices automatiques et des 
ventes libre-service permettrait une baisse de 7,6 % du tabagisme chez les jeunes.  (Cette situation 
existe au Canada depuis 1997, depuis que la Loi le tabac adoptée par le gouvernement fédéral a 
commencé à limiter l’installation de distributrices automatiques aux établissements fréquentés 
uniquement par des adultes et a interdit les ventes libre-service de tabac.)  Selon le modèle, une 
conformité totale de la part des détaillants, accompagnée d’une interdiction des distributrices 
automatiques, permettrait d’obtenir une baisse de 22 % de la consommation des jeunes, et une 
conformité totale accompagnée de l’interdiction à la fois des distributrices automatiques et des 
ventes libre-service, permettrait de faire baisser de 30 % l’usage du tabac chez les jeunes (82). 
 
Des groupes de discussion réunissant de jeunes fumeurs,  tenus par DiFranza et Coleman, 
confirment la conclusion qu’une interdiction des étalages libre-service permettrait de réduire 
l’accès au tabac.  « Les jeunes ont mentionné que le vol à l’étalage était beaucoup plus facile avant 
que les lois locales n’interdisent ce genre d’étalage. »  Sans ces étalages, le vol de tabac exige que 
le commis vendeur soit lui-même contrevenant ou complice (32).  
 
 
Prévalence chez les jeunes et consommation 
 
Jusqu’ici,  seulement quelques études ont essayé de mesurer l’incidence des interventions visant le 
contrôle de l’accès des jeunes au tabac sur le comportement de ces derniers en matière de 
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tabagisme.  La présente section offre un sommaire de ces études, organisé selon le type d’étude.  
En plus de cinq études de contrôle et de sept sans contrôle, Fichtenberg et Glantz ont procédé à une 
méta analyse de huit études, qui comprenaient les cinq études contrôlées ci-dessus.  Stead et 
Lancaster ont entrepris un examen important de 27 études des interventions sur l’accès, dont huit 
apportent des éléments de réponse à la question de l’impact des interventions visant l’accès sur le 
taux de tabagisme des jeunes.  Le modèle de simulation de Levy et Friend prédit l’incidence de la 
modification de diverses politiques axées sur l’accès des jeunes sur divers résultats, y compris 
l’évolution de l’usage du tabac chez les jeunes.  Une étude de Siegel porte sur l’incidence d’une 
intervention sur l’accès sur l’adoption du tabagisme par les adolescents. 

 

Les méta analyses 
 
Fichtenberg et Glantz ont procédé à une méta analyse des études portant sur les interventions 
visant à limiter l’accès des jeunes dans le but de mesurer les rapports entre ces programmes et la 
prévalence du tabagisme chez les jeunes (43).  Les critères d’inclusion se rapportaient aux études 
qui, soit présentaient des données sur la conformité et la prévalence, soit indiquaient les taux de 
tabagisme chez les jeunes dans les collectivités faisant l’objet d’interventions et les collectivités de 
référence, ou encore fournissaient les deux types de données.  Huit études répondaient à ce critère 
et furent incluses dans la méta analyse (3b; 7b; 25; 38b; 45; 71; 103; 109).  Toutes ces études 
mesuraient le taux de conformité des détaillants au moyen de vérification de conformité par des 
tests d’achat effectués par un mineur, et mesuraient les taux de tabagisme chez les jeunes à partir 
de sondages dans les écoles. 
 
Les interventions variaient, à partir de la simple adoption d’une loi, en passant par une éducation 
des détaillants et de la collectivité, jusqu’à une éducation combinée avec une application active de 
la loi.  Trois des huit interventions analysées ne comportaient pas d’élément de mise en 
application.  Fichtenberg et Glantz n’ont trouvé aucune relation entre le degré de conformité chez 
les détaillants et la prévalence du tabagisme, qu’il s’agisse des jeunes qui avaient fumé pendant les 
30 jours précédents ou de ceux qui fumaient régulièrement.  Ils n’ont également observé aucun 
seuil de conformité.  Les auteurs n’ont  constaté aucune différence significative en matière de 
tabagisme chez les jeunes des collectivités où s’étaient produites des interventions au niveau de 
l’accès, et ceux habitant les collectivités de référence.  Ils ont recommandé que les intervenants qui 
préconisaient le contrôle du tabac abandonnent cette stratégie. 

 

Les études avec groupe témoin 
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Au cours d’une étude avec groupe témoin réalisée sur deux ans, Rigotti et ses collègues ont mesuré 
l’incidence d’une application active des lois interdisant les ventes de tabac aux jeunes dans trois 
collectivités du Massachusetts, par rapport à l’accès des jeunes au tabac et au tabagisme, et ont 
comparé les résultats à ce qui s’était produit dans trois collectivités comparables dans lesquelles 
aucune application active des lois n’avaient été faites  (103).  Rigotti a constaté que la conformité 
était considérablement plus élevée dans les collectivités visées par une intervention que dans le 
groupe de référence (82 % par rapport à 45 %). Toutefois, l’accès au tabac indiqué par les jeunes 
eux-mêmes avait peu diminué et ce  dans les deux groupes de collectivités, celles où une 
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intervention s’était produite et les autres.  Contrairement à ce qu’on attendait, la prévalence du 
tabagisme actuel a légèrement augmenté dans les collectivités où s’était produite une intervention, 
mais est restée stable dans les collectivités de référence.  Rigotti soulignait que, bien que son étude 
n’ait trouvé aucune différence en matière de comportement tabagique dans les collectivités où la 
conformité avait beaucoup augmenté, « on ne peut utiliser ce fait pour prouver que l’application 
des lois concernant les ventes de tabac n’affecte en rien le comportement des jeunes vis-à-vis du 
tabagisme, parce que les mesures d’application n’ont pas  non plus réussi à faire baisser l’accès au 
tabac mentionné par les jeunes eux-mêmes. » 
 
Une étude contrôlée de trois ans effectuée par Altman et ses collègues dans quatre collectivités 
rurales du comté de Monterey, en Californie, a constaté que la conformité des détaillants avait 
augmenté à 100 % dans les collectivités visées par une intervention et avait atteint 61 % dans les 
collectivités de référence (3b).  L’intervention comprenait une campagne d’éducation des 
marchands et de la collectivité, une série d’essais d’achat, une publicité positive accordée aux 
détaillants qui respectaient la loi, mais aucune mesure d’application directe des lois.  La prévalence 
du tabagisme chez les étudiants qui étaient en 7e année au début de l’étude était moins élevée dans 
les collectivités visées par une intervention pendant la première et la deuxième année, mais ce 
résultat ne s’est pas maintenu jusqu’à la fin de l’étude. 
 
Biglan et ses collègues ont procédé à une étude longitudinale de quatre ans avec groupe témoin sur 
un échantillon aléatoire de programmes communautaires visant à prévenir l’usage du tabac par les 
jeunes dans huit paires de petites collectivités de l’Oregon.  Aux endroits visés par le « Project 
SixTeen », on procédait soit à l’implantation d’un programme de prévention de l’usage du tabac et 
des autres substances destiné aux étudiants de la 6e à la 12e année, soit au même programme de 
prévention accompagné d’un vaste programme communautaire.  Une campagne visant à réduire 
l’accès des jeunes au tabac constituait un élément important du programme communautaire, qui 
comprenait également une promotion dans les médias, des activités pour le contrôle du tabac 
destinées aux jeunes et des communications au niveau familial au sujet du tabagisme.  Le module 
d’accès comprenait une mobilisation de l’appui communautaire, une éducation des détaillants, des 
récompenses aux commis vendeurs qui respectaient les lois, une publicité positive faite aux 
vendeurs qui respectaient les lois et des compliments aux propriétaires de magasins.  On 
n’imposait pas de sanctions aux détaillants qui ne se conformaient pas à la loi.  On a mesuré les 
résultats au moyen de cinq sondages annuels auprès des étudiants de 7e et de 9e année (de 12 à 15 
ans). 
 
L’étude Biglan a constaté que pendant la première et la quatrième année, les taux d’usage 
hebdomadaire du tabac étaient considérablement plus faibles aux endroits visés par une 
intervention communautaire que dans les collectivités où on se limitait à un programme 
d’éducation en milieu scolaire.  Pendant la 4e année, les endroits visés par le programme 
communautaire avaient connu une  réduction nette de 3,8 % de la prévalence du tabagisme chez les 
jeunes.  Dans l’ensemble, il ne s’était pas produit de changement significatif en matière de la 
prévalence aux endroits où s’était produite une intervention communautaire globale, mais une 
augmentation considérable de la prévalence du tabagisme chez les jeunes aux endroits où on s’était 
limité à présenter un programme d’éducation dans les écoles.  Biglan a conclu que « l’effet de 
l’intervention a été de prévenir une augmentation de la prévalence. » De plus, les adolescents 
avaient graduellement adopté des attitudes plus négatives vis-à-vis du tabagisme dans les 
collectivités où l’intervention avait comporté un volet communautaire alors que leurs attitudes 
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n’avaient pas changé là où on s’était contenté d’implanter un programme en milieu scolaire 
seulement. 
 
Dans une étude réalisée par Forster et ses collègues dans quatorze collectivités du Minnesota 
sélectionnées aléatoirement, les sept collectivités ayant profité d’une intervention comprenant des 
politiques globales en matière d’accès ont connu un taux inférieur de prévalence du tabagisme 
quotidien, hebdomadaire et mensuel chez les adolescents que les collectivités de référence (46).  
L’intervention comprenait des campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaire 
visant à obtenir  l’appui de la population pour une ordonnance locale interdisant la vente de tabac 
aux mineurs et une surveillance active des efforts d’application une fois l’ordonnance adoptée.  
Bien que les ordonnances aient varié entre les sept collectivités visées par l’intervention, elles 
prévoyaient toutes des permis aux vendeurs, des sanctions progressives pour la non-conformité et 
l’interdiction des distributrices automatiques.  La plupart comprenaient l’interdiction des étalages 
libre-service, des sanctions pour le commis vendeur en plus du propriétaire du magasin et des 
vérifications obligatoires de conformité. 
 
Pendant la durée de l’étude, la conformité est passée de 61 % à 95 % dans les collectivités visées 
par l’intervention.  La perception des adolescents, de l’accessibilité du tabac provenant de sources 
commerciales a baissé.  Le nombre des tentatives d’acheter du tabac a diminué et l’usage quotidien 
du tabac a baissé de 28 %.  Forster a conclu que l’importance du changement des taux de 
tabagisme quotidien attribué à l’intervention était « considérablement plus considérable que les 
effets moyens obtenus par les programmes scolaires faisant appel à l’influence sociale ou aux 
programmes axés sur les aptitudes sociales et autres, et égale aux effets obtenus par les 
programmes les plus efficaces. » 
 
Staff et ses collègues ont procédé à une étude prospective dans la région du nord de Sydney, en 
Australie. Cette étude visait à mesurer l’impact d’une application de la loi interdisant la vente de 
tabac aux mineurs, mais sans recourir aux poursuites judiciaires (109).  Au début et à la fin de 
l’intervention, des enquêtes ont été réalisées auprès de 12 500 étudiants de 12 à 17 ans des écoles 
secondaires des régions visées par l’intervention et des régions de référence.  L’intervention a 
donné des résultats considérables en matière de réduction de la prévalence du tabagisme, mais 
seulement chez les étudiants de 7e année. 
 

Les études sans groupe témoin 
 
Une petite étude réalisée par Bagott et ses collègues, à Gateshead, Royaume-Uni, cherchait à 
mesurer l’incidence des vérifications de conformité sur les achats réussis et les taux de tabagisme 
chez les mineurs (7b).  Un sondage transversal auprès des étudiants de 10e année dans deux écoles 
(dont une devait profiter d’une intervention et l’autre servir de référence) a été administré au début 
de l’étude en mai 1995 et après l’intervention en mai 1996.  L’intervention comprenait seulement 
une série de vérifications de conformité auprès des détaillants situés près de l’école visée par 
l’intervention, mais sans imposer de sanctions à ceux qui ne respectaient pas la loi. Bien que les 
vérifications faites au moyen de tentatives d’achat aient établi un taux de conformité de 100 %, peu 
d’étudiants ont mentionné avoir essuyé même un seul refus lorsqu’ils désiraient acheter du tabac.  
(L’article ne fournissait pas d’information sur le protocole de vérification de conformité utilisé.)  Il 
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ne s’est produit aucun changement de la prévalence du tabagisme dans ni l’une ni l’autre des 
écoles. 
 
Plusieurs autres études ont observé des diminutions considérables du tabagisme chez les jeunes à 
la suite d’interventions axées sur l’accès ayant obtenu des taux élevés de conformité chez les 
détaillants.  Celle qui est le plus souvent citée est l’expérience menée à Woodbridge, Illinois, 
pendant laquelle Jason a constaté une réduction soutenue de la prévalence chez les étudiants du 
secondaire, cinq ans après la mise en vigueur d’une intervention.  Quinze mois après cette mise en 
vigueur, la conformité avait augmenté de 30 à 95 % et le pourcentage des jeunes qui fumaient avait 
baissé de 50 %.  Deux ans après l’adoption de la loi, la prévalence chez les étudiants de 7e et de 8e 
année était passée de 16 % à 5 %.  Cinq ans plus tard, le taux de consommation régulière de 
cigarettes chez les étudiants du secondaire était de 8,1 %, ce qui représentait un peu plus de la 
moitié du taux constaté dans les collectivités voisines qui n’appliquaient pas régulièrement les lois 
concernant l’accès (69; 71).  Les critiques des études de Woodridge ont mis l’accent sur les 
circonstances particulières de cette intervention, y compris l’engagement personnel de l’agent de 
police responsable et les petites dimensions de la collectivité, qui rendaient possible la tenue de 
vérifications de conformité trimestrielles auprès de chacun des vendeurs de tabac. 
 
Cummings et ses collègues ont examiné les relations entre la conformité des détaillants et le 
comportement des étudiants de 9e année vis-à-vis du tabagisme dans douze collectivités du comté 
Erie, dans l’état de New York, entre 1992 et 1996 (25). À la suite d’un programme d’application 
soutenu, six des douze collectivités avaient obtenu des taux de conformité de plus de 80 % chez les 
détaillants, avec un taux moyen de 89 %.  L’étude a constaté que les taux de tabagisme chez les 
adolescents étaient plus faibles dans les collectivités dont le niveau de conformité des détaillants 
dépassait 80 % : 
- La prévalence de l’usage du tabac pendant les 30 jours précédents est restée stable dans les 

six collectivités qui avaient obtenu un taux de conformité de 80 % ou plus, alors qu’elle avait 
augmenté de 18 % dans les autres. 

- La prévalence de l’usage fréquent de la cigarette avait baissé de 16 % dans les six 
collectivités dont le taux de conformité était au-dessus de 80 %, alors qu’elle avait augmenté 
de 28 % dans les autres. 

 
Les auteurs ont recommandé que leurs résultats soient interprétés avec précaution parce que les 
collectivités qui présentaient des taux de conformité étaient au-dessus de 80 % étaient les plus 
petites et les plus isolées ayant fait l’objet de l’étude. 
 
Une intervention intensive de six ans par Tutt et ses collègues, tenue dans la région côtière centrale 
de New South Wales en Australie, comprenait l’éducation des détaillants, une vaste campagne de 
publicité et des mesures d’application (119).  Cette intervention a apporté des améliorations 
considérables du taux de conformité des détaillants et du taux de tabagisme  chez les jeunes : 
- La conformité est passée de 69,1 % en 1993 à 100 % en 1996 et en 1999. 
- Le pourcentage des jeunes de 12 à 17 ans qui ont mentionné fumer au moins tous les mois a 

diminué de 34 % de 1993 à 1999 (de 25,9 à 17,1 %).  Ceci se compare à une augmentation 
marginale de la proportion des jeunes de 12 à 17 ans qui fumaient tous les mois dans l’état de 
NSW de 1993 à 1996 (de 24,7 à 25,1 %).  (Au moment de la rédaction du présent rapport, les 
taux de tabagisme mensuels pour 1999 n’étaient pas disponibles.) 
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- Les taux de prévalence ont diminué considérablement dans tous les groupes d’âges, sauf pour 
les jeunes de 16 ans. 

- Les réductions les plus considérables  se sont produites chez les jeunes qui fumaient moins 
d’une cigarette par jour ou de 1 à 5 cigarettes par jour. 

 
Les premières évaluations du Florida Tobacco Program ont constaté des baisses considérables  
des taux actuels de tabagisme chez les jeunes, au cours des deux premières années du programme : 
une baisse de 40 % chez les étudiants des écoles intermédiaires et de 18 % chez les étudiants du 
secondaire (8).  Pour les deux groupes, les diminutions les plus importantes de la prévalence se 
sont produites chez les jeunes habitant des comtés où les lois sur l’accès étaient appliquées avec le 
plus de vigueur.  De plus, 64 % des étudiants des écoles intermédiaires et 42% de ceux des écoles 
secondaires ont mentionné être moins susceptibles d’utiliser les produits du tabac à cause des 
sanctions possibles.  (La loi de la Floride comprend diverses sanctions imposées aux mineurs qui 
achètent et possèdent du tabac (123b).)  Bien qu’il ne s’agisse pas d’une étude avec groupe témoin, 
les auteurs suggèrent que la conception quasi-expérimentale de l’étude permettait de  mesurer les 
résultats d’une intervention à l’échelle de la communauté avec une précision qui se rapprochait le 
plus possible d’une étude expérimentale. 
 
Tout comme en Floride, Chaloupka et Pacula ont analysé les données des sondages Monitoring the 
Future de 1994 auprès de plus de 37 000 adolescents. Ils ont constaté que l’application des lois 
visant l’accessibilité était un facteur important de la réduction du tabagisme chez les jeunes.  Les 
auteurs ont conclu que dans les états qui ont adopté des approches globales, en plus du respect des 
lois sur l’accès par les détaillants, les jeunes sont moins susceptibles de fumer, et que ceux qui 
fument consomment moins. (122).  Chaloupka et Pacula estiment « qu’une application idéale du 
Synar Amendment pourrait faire baisser le tabagisme chez les jeunes d’un taux pouvant atteindre 
18 % » (126). 

 

Examens et simulations 
 
Stead et Lancaster ont procédé à un examen systématique de 27 études, dont huit fournissaient des 
données permettant de mesurer l’incidence de la réduction des ventes de tabac aux mineurs sur le 
comportement des jeunes vis-à-vis du tabac.  Stead et Lancaster ont constaté que l’intervention 
avait exercé une incidence positive sur le tabagisme des jeunes dans 3 de 5 études avec groupe 
témoin (Altman 1999; Forster 1998; Staff 1998) et  dans les 3 études sans groupe témoin (Jason 
1991; 1996, 1999; DiFranza 1992; Hinds 1992).  Ils n’ont trouvé aucune incidence dans 2 des 5 
études avec groupe témoin (Rigotti 1997; Bagott 1998) (103).  Stead et Lancaster conseillent de 
faire attention avant de conclure, si on ne constate pas d’incidence sur la prévalence, que les 
interventions sont inefficaces. En effet, « l’efficacité peut seulement être mesurée si les ventes de 
tabac sont réduites. »  L’intervention a besoin d’être suffisamment rigoureuse pour exercer une 
véritable incidence sur les ventes de tabac aux jeunes (110). 
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Levy et Friend ont mis au point un modèle de simulation informatisé fondé sur une recherche 
empirique et sur la théorie du risque perçu (pour le détaillant), permettant de mesurer l’incidence 
des politiques visant à réduire l’accès des jeunes (81; 82).  Le modèle inclut  l’adoption par les 
jeunes d’autres sources d’approvisionnement de tabac à mesure que les ventes au détail sont 
restreintes.  Le modèle prédit qu’une politique globale qui prévoit un nombre suffisant de 
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vérifications de conformité (quatre fois par année par établissement), des sanctions élevées et une 
participation significative de la part de la collectivité permettra de faire baisser les taux de 
tabagisme chez les jeunes d’un maximum de 25 % lorsque les étalages libre-service et les 
distributrices automatiques seront également interdits.   On a constaté que les politiques sur l’accès 
qui avaient un impact plus considérable chez les jeunes de 10 à 17 ans au cours des premières 
années d’application.  La disponibilité répandue d’autres sources d’approvisionnement signifie 
toutefois que la capacité des politiques axées sur les détaillants de faire baisser le tabagisme chez 
les jeunes est limitée.  Levy et Friende observent que l’efficacité d’un type de politique concernant 
l’accès des jeunes dépend de l’existence et de l’importance d’autres politiques.  « Les différences 
quant aux endroits où les jeunes obtiennent leurs cigarettes, ainsi que les différences quant à leur 
capacité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, pourraient expliquer quelques-unes des 
variations entre les résultats des études faites au sujet des politiques visant à limiter l’accès des 
jeunes au tabac » (82). 
 

L’adoption du tabagisme 
 
Une étude longitudinale de quatre ans effectuée par Siegel a constaté que les jeunes (qui avaient de 
12 à 15 ans au début de l’étude) habitant dans une collectivité où des ordonnances concernant la 
vente du tabac  sont en vigueur ont moins de chances de passer à un tabagisme établi (18 %) que 
les jeunes habitant une ville qui ne sont pas dotées d’ordonnances de ce genre (27 %).  Un 
paradoxe intéressant est le fait que l’étude n’ait trouvé aucune relation entre le fait de vivre dans 
une ville dotée d’une législation concernant les ventes aux mineurs et la perception que s’y font les 
adolescents de l’accès aux produits du tabac.  Siegel suppose que l’incidence de la loi est 
probablement due aux différences d’attitudes et de normes sociales vis-à-vis du tabagisme chez les 
jeunes, répandues dans les collectivités qui avaient adopté une ordonnance interdisant les ventes 
aux mineurs qu’à la réduction attendue de l’accès des jeunes au tabac dans ces collectivités (108). 
 

Seuil de conformité 

 
Certains chercheurs ont conclu qu’il existe un niveau de conformité des détaillants qui constitue un 
« seuil » au-dessus duquel un impact se fait sentir sur le tabagisme des jeunes.  En se fondant sur 
leur étude de simulation, Levy et Friend ont conclu que des niveaux élevés de conformité de la part 
des détaillants (plus de 90 %) sont nécessaires avant que le tabagisme diminue chez les jeunes, 
particulièrement dans les zones urbaines où les établissements qui vendent le tabac sont nombreux 
et où la présence d’autres sources d’approvisionnement est répandue.  Selon leur simulation, une 
conformité totale des détaillants ne représenterait qu’une réduction de 10 % de la disponibilité du 
tabac.  L’étude faite par Rigotti au Massachusetts suggère que, s’il existe un tel seuil, il doit être 
supérieur à une conformité de 80 % (103).  DiFranza arrive à la conclusion « qu’un programme 
d’application ne peut réussir tant que le taux de conformité des marchands ne dépasse pas 90 
% »(36).  De même, Forster avance que « le niveau de réduction des achats réussis obtenu dans 
notre étude (95 %) pourrait être ce qui est nécessaire pour réduire efficacement l’accès des 
jeunes… » (46).  Tutt et ses collègues ont constaté qu’un taux de conformité de 90 % soutenu 
pendant quatre ans affectait le taux de tabagisme chez les adolescents de tous les groupes d’âges 
(119).  Toutefois, la méta-analyse effectuée par Fichtenberg et Glantz n’a constaté « aucune preuve 
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visible d’un effet de seuil quand la conformité a atteint un certain niveau (c’est-à-dire 90 %) » 
(43). 
 
 
 

Rapport coût/bénéfice 

 
DiFranza a établi un modèle de rentabilité de la mise en vigueur d’un programme énergique 
d’application semblable à celui de Woodridge dans tous les états (33).  L’analyse comprenait 
quatre estimations différentes du coût par détaillant de quatre vérifications de conformité par 
année : 50 $, 150 $, 250 $ 350 $ (US).  Selon le scénario le plus coûteux, l’inspection d’un nombre 
estimé de 543 000 vendeurs de tabac chaque trimestre coûterait un maximum de 190 millions de 
dollars US chaque année.  DiFranza a supposé quatre taux d’incidence différents sur le tabagisme 
chez les jeunes : 5 %, 10 %, 25 % et 50 %.  Il a ensuite calculé le minimum d’efficacité nécessaire 
pour que les programmes d’application aient une efficacité concurrentielle avec celle du 
renoncement au tabac et du dépistage du cancer du sein et du cancer colo-rectal. 
 
La rentabilité de la mise en vigueur de directives en matière de renoncement au tabac a été calculée 
à 2 587 $ US par année de vie sauvée, actualisé au taux de 3 %7.  Les programmes d’application 
dépasseraient ce niveau de rentabilité dans toutes les combinaisons de coûts et d’efficacité, sauf 
une.  Di Franza et ses collègues tirent la conclusion que « pour  concurrencer la rentabilité de la 
mise en oeuvre de directives en matière de renoncement au tabagisme, l’application devrait 
produire une réduction de 5 % du tabagisme chez les jeunes, à un coût ne dépassant pas 250 $ US 
par vendeur.  Si on considère le scénario d’application le plus coûteux, un programme 
d’application qui ferait baisser la prévalence chez les jeunes de 1 % seulement coûterait 41 000 $ 
par année de vie sauvée (actualisé au taux de 5 %), ce qui se compare favorablement au coût du 
dépistage du cancer colo-rectal (47 000 $ US par année de vie sauvée, également actualisé au taux 
de 5 %) mais moins favorablement au coût de la mammographie (35 000 $ US par année de vie 
sauvée). 
 
Il faut observer que le estimations faites par DiFranza de la réduction de la prévalence du 
tabagisme chez les jeunes par suite de l’application des lois visant à réduire l’accès sont 
hypothétiques et de ce fait ses calculs de la rentabilité des programmes d’application le sont 
également.  De plus, les coûts d’application sont comparés au coût des traitements effectués dans 
le cadre du système de soins de santé des États-Unis.  Les coûts de ces traitements dans un système 
de santé public comme celui du Canada pourraient être considérablement différents.  Le fait que 
ces coûts soient tirés de deux budgets totalement différents : la promotion de la santé et la 

                                                           
7 Lorsque des économistes de santé estiment le rapport coût/bénéfice des interventions médicales, ils prennent en 
considération que les individus (et les gouvernements) sont moins disposés à débourser pour des bénéfices futurs que 
des bénéfices immédiats. Un patient sera, par exemple, plus favorable à vendre leurs biens et à user toutes leurs 
épargnes  pour ne pas mourir immédiatement, mais refusera de dépenser le moindre sou afin de prévenir une mort de 
cette même maladie dans 40 ans. Pour refléter ces préférences, les économistes réduisent généralement les bénéfices à 
venir selon un taux annuel fixe tel que, 3%, 5% ou même 10%. 
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réduction du tabagisme et les soins de santé au Canada ou les compagnies d’assurances privées aux 
États-Unis est une réalité politique dont il faut également tenir compte. 
 
Les critiques des calculs de DiFranza avancent que si ce type de modèle de rentabilité avait 
vraiment de la pertinence, la véritable comparaison à faire serait entre la rentabilité des 
programmes d’application et celle des autres interventions pour le contrôle du tabac comme 
l’augmentation des taxes sur le tabac, l’interdiction de fumer dans les lieux publics ou les lieux de 
travail, la publicité pro-tabac dans les médias de masse et les programmes de renoncement.  Par 
exemple, dans le cas du renoncement, l’Institut national de la santé publique du Québec estime 
qu’une ligne téléphonique provincial sans frais coûterait 325 000 $ et pourrait convaincre 559 
fumeurs par année de renoncer, et que le coût par ancien fumeur serait donc de 581 $.  Pour 
correspondre à ce niveau de coût par non-fumeur ou ancien fumeur additionnel, l’application des 
lois interdisant la vente aux mineurs aurait besoin de réduire la prévalence du tabagisme chez les 
jeunes d’environ 15 %, supposant les frais d’application de 150 $ US par vendeur par année.  Pour 
correspondre à la rentabilité  d’un consultation intensive effectuée par un médecin, l’application 
aurait besoin de faire  baisser de 18 % la prévalence chez les jeunes.  Pour correspondre à un 
concours « Renoncez et gagnez » au Québec, l’application des lois au niveau des détaillants aurait 
besoin de faire baisser de 37 % la prévalence.8  Quant aux taxes, une augmentation de 10 % du 
prix des cigarettes ne coûterait rien au gouvernement et on estime qu’elle ferait baisser le nombre 
des fumeurs de 33 883 en une année seulement! 
 
 

Contribution des lois sur l’accès à une approche globale 

 
De plus en plus de preuves suggèrent que les approches globales comprenant des interventions 
axées sur la prévention, la protection et le renoncement apportent réellement des réductions 
mesurables des taux de tabagisme chez les adultes et les adolescents (9; 12; 122; 126).  C’est en 
Californie, au Massachusetts et en Floride que les programmes les plus réussis et les plus globaux 
ont été adoptés. Un objectif clé est la modification des normes sociales se rapportant au tabagisme.  
Dans ces trois états, les interventions locales aussi bien que celles au niveau des états ont constitué 
un élément important favorisant la réduction de l’accès des jeunes au tabac (8; 12; 126). 
 

                                                           
8 Nous avons fondé ces comparaisons sur plusieurs hypothèses de simplification : 
a) que les jeunes qui n’ont pas commencé à fumer à 17 ans ne commenceront pas plus tard (l’hypothèse avancée 
par DiFranza afin de permettre la comparaison avec les interventions cliniques non liées au tabac); 
b) que les fumeurs qui renoncent et qui n’ont pas rechuté après 12 mois ont en fait renoncé de façon permanente; 
c) qu’il est également rentable de prévenir un cas de dépendance au tabac que de convaincre un fumeur de 
renoncer. 
En fait, aucune des ces hypothèses n’est entièrement exacte : 
a) certaines personnes commencent à fumer à 18 ans et plus, ce qui fait que les scénarios de DiFranza sous-
estiment le coût des interventions axées sur les ventes aux mineurs; 
b) des rechutes se produisent après 12 mois, ce qui fait que les chiffres de l’INSP sous-estiment le coût de 
parvenir à faire renoncer un fumeur à fumer; 
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c) le renoncement à l’âge moyen exerce un impact beaucoup plus immédiat sur la mortalité que la prévention du 
tabagisme chez les jeunes, ce qui fait que, selon les principes comptables normaux, les interventions visant à prévenir 
l’adoption du tabagisme chez les jeunes ont besoin d’être actualisées à un taux considérable pour effectuer des 
comparaisons.  D’un autre côté, une personne qui n’a jamais fumé de sa vie aura une espérance de vie plus longue 
qu’un ancien fumeur, ce qui crée dans la comparaison un biais dans la direction opposée. 
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Les premières évaluations du Florida Tobacco Program ont permis de constater que les baisses de 
la prévalence du tabagisme chez les jeunes correspondaient à l’efficacité des coalitions 
communautaires.  Les baisses les plus considérables des taux de tabagisme se sont produites chez 
les étudiants des écoles intermédiaires et secondaires qui habitaient un comté dont les partenariats 
communautaires avaient été cotés « excellents » ou « moyens » (122).  Dans chaque comté, des 
partenariats communautaires étaient invités à mettre au point un plan de travail annuel, prévoyant 
des mesures correspondant à chacun des quatre objectifs du programme pour le contrôle du tabac 
de la Floride, y compris la réduction de la disponibilité et de l’accessibilité du tabac pour les 
jeunes. 
 
Figure 10 : Changements en points de pourcentage de l’usage actuel de la cigarette par les 
étudiants des écoles intermédiaires par niveau de performance des partenariats, 1998 à 1999 
(FYT5) 
 
  Faible  Moyen   Élevé 
 

 
   Garçons  Filles 
 
 
Certains chercheurs postulent que l’implantation de programmes de réduction de l’accès pourrait 
avoir exercé une incidence plus forte sur la diminution de l’acceptabilité sociale du tabagisme chez 
les jeunes que sur la réduction de l’accès des jeunes au tabac.  Les constatations de l’étude de 
Forster au Minnesota, par exemple, « suggèrent que le refus des vendeurs au moment des 
tentatives d’achat de tabac par les jeunes n’est pas responsable de la baisse des taux de tabagisme 
chez les adolescents observée dans les collectivités visées par une intervention. »  Forster conclut 
que, « en plus des modifications des politiques et des pratiques et des efforts d’application de la 
loi, le processus de mobilisation a modifié les perceptions de la disponibilité et (très probablement) 
les normes communautaires au sujet de la vente de tabac aux jeunes et de l’usage du tabac par ces 
derniers » (46). 
 
En évaluant une panoplie d’interventions visant à réduire le tabagisme chez les jeunes, Willemsen 
et de Zwart ont conclu qu’une combinaison de six mesures donnerait les meilleurs résultats quant à 
la réduction du tabagisme chez les jeunes : une augmentation considérable du prix du tabac; une 
interdiction totale de la publicité de tabac;  un programme d’éducation intensif pour les jeunes 
présenté dans les médias de masse; un programme éducation de pointe dans les écoles; la 
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restriction de la vente de tabac à des magasins qui ne vendent pas autre chose et l’interdiction des 
distributrices automatiques; et une amélioration de l’étiquetage du produit en même temps que 
l’interdiction de la vente de petits paquets (130).  En se fondant sur la consultation de trois études 
seulement (Jason, 1991; DiFranza 1992; et Rigotti 1997), Willemsen et de Zwart soulignent qu’il 
est inopportun de mettre en vigueur des lois déterminant l’âge des personnes auxquelles il est 
permis de vendre du tabac parce qu’elles sont difficiles à faire respecter et créent chez les 
adolescents le phénomène de l’attrait du « fruit défendu ».  Deux des trois études examinées par 
Willemsen et de Zwart indiquaient toutefois un impact positif sur le tabagisme chez les jeunes, et il 
n’y a aucune preuve dans la documentation que les interventions axées sur l’accès créent l’illusion 
du « fruit défendu ». 
 
Un autre élément clé de l’approche globale, qui a été ajouté au cours des années récentes aux 
objectifs traditionnels de prévention, protection et renoncement, est celui  de dénormalisation de 
l’industrie du tabac (111; 122).  Les efforts visant à réduire l’accès des jeunes au tabac pourraient 
également renforcer l’objectif qui vise à faire disparaître l’apparence de normalité de l’industrie du 
tabac en mettant l’accent sur les profits que réalisent les compagnies de tabac à partir des ventes 
illégales aux mineurs, sur le fait qu’elles continuent à fournir des produits du tabac aux détaillants 
contrevenants, sur leurs efforts pour entraver les campagnes visant à obtenir des lois locales 
efficaces interdisant les ventes aux mineurs et sur leurs programmes factices comme « Opération 
Carte d’identité » et « C’est la loi » qui sont conçues pour n’avoir aucun impact véritable sur 
l’usage du tabac par les jeunes. 
 

Autres incidences 

Les études démontrent que la façon pour les jeunes d’obtenir leurs cigarettes varie selon leur âge.  
Les adolescents plus jeunes ont moins de chances d’acheter des cigarettes que les adolescents plus 
âgés. En fait, ils sont plus susceptibles de les obtenir auprès de leurs contacts sociaux, de 
distributrices automatiques et au moyen du vol à l’étalage (45).  Forster a observé que peu 
d’étudiants de 8e année, s’ils avaient déjà fumé, avaient acheté leurs cigarettes dans les 
établissements de détail, alors que presque la moitié des étudiants de 10e année qui avaient déjà 
fumé avaient acheté leur tabac dans un magasin.  Toutefois, les analyses des sources sociales 
révèlent un lien important avec les ventes au détail.  Forster souligne le fait que « le recours 
apparemment élevé aux contacts sociaux par les membres de ce groupe dissimule la contribution 
des entreprises à ces modes d’acquisition sociaux…  Le tabac obtenu de sources commerciales par 
des personnes trop jeunes exerce un effet sur le tabagisme chez les jeunes qui va plus loin que 
l’acheteur lui-même, parce que ce dernier sert aussi de source pour ceux qui ne l’ont pas acheté ».  
Les adolescents dont la source de tabac la plus récente était commerciale étaient de 73 % plus 
susceptibles d’en donner à d’autres adolescents que ceux qui s’étaient adressés à leurs contacts 
sociaux (47).  De même, DiFranza fait remarquer que les ventes au détail sont une source indirecte 
importante de tabac pour les fumeurs plus jeunes. En général, ces derniers obtiennent leurs 
cigarettes d’adolescents plus âgés qui, eux, se les procurent dans les magasins.  Un sondage auprès 
de 539 adolescents a constaté que 90 % des adultes qui achetaient du tabac pour des mineurs 
avaient moins de 21 ans (32).  Levy et Friend concluent que les contacts sociaux pourraient être 
influencés de plusieurs façons par les politiques visant l’accès au niveau du détail. Ces politiques 
pourraient décourager les adultes et les jeunes de 18 à 20 ans de fumer, elles pourraient décourager 
les parents de partager leurs cigarettes avec leurs enfants et elles pourraient susciter un appui plus 
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considérable de la part de la population pour les amendes qui seraient imposées aux adolescents 
plus âgés qui donnent ou vendent du tabac aux mineurs (81). 
 

Sommaire  

Très peu d’études examinent l’incidence des interventions visant à empêcher la vente de tabac aux 
mineurs sur les comportements des jeunes en  matière de tabagisme.  De plus, la qualité des 
interventions étudiées présente des variations considérables en dépit du fait que la recherche a 
démontré depuis un certain temps que des augmentations considérables et soutenues du taux de 
conformité au niveau des détaillants exigent des mesures d’application régulières avec des 
sanctions sévères.  Le grand nombre de vendeurs de tabac dans la plupart des collectivités suggère 
que la conformité des détaillants doit se rapprocher de 100 % pour réduire l’accessibilité du tabac 
pour les jeunes.  De plus, la vaste disponibilité d’autres sources d’approvisionnement de tabac (les 
distributrices automatiques, le vol et les contacts sociaux) signifie qu’il est très difficile de réduire 
l’accès des jeunes aux produits du tabac en contrôlant uniquement les ventes au détail. 
Un examen approfondi de la recherche amène à la conclusion que les preuves concernant l’impact 
des interventions visant à réduire l’accès sur le tabagisme chez les jeunes sont plus ou moins 
probantes et ne permettent vraiment pas de tirer des conclusions.  La plupart des interventions 
axées sur l’accès n’ont pas exercé d’impact sur les taux de tabagisme chez les jeunes. Celles qui 
sont parvenues à faire baisser la prévalence du tabagisme des jeunes ont comporté des taux très 
élevés de conformité des détaillants (plus de 90 %) mais comportaient en même temps des 
initiatives communautaires globales faisant appel à une loi bien rédigée, des vérifications de 
conformité régulières, des sanctions sévères en cas de non-conformité associées à une forte 
participation et un appui important de la communauté. 
 
V.  Arguments soulevés par les intervenants dans la lutte contre le 
tabagisme 
En plus d’avoir réalisé une revue de la littérature sur les interventions orientées sur l’accès des 
jeunes, nous nous sommes intéressés aux discussions connexes qui se sont produites au cours des 
dernières années sur GLOBALink, un serveur de liste contrôlé portant particulièrement sur le 
tabac . L’affichage d’une série de questions sur GLOBALink et l’étude des réponses, ainsi que des 
discussions avec des intervenants dans la lutte contre le tabagisme ont été réalisées.  La présente 
section présente un sommaire des autres facteurs dont, selon les intervenants du contrôle du tabac, 
il faudrait tenir compte au moment de l’évaluation de l’efficacité des interventions en matière de 
réduction de l’accès des jeunes au tabac. 
 

En faveur des interventions portant sur l’accès 

1. Les programmes existants dans la plupart des secteurs de compétence sont 
insuffisants 

Divers chercheurs et intervenants mettent l’accent sur le fait qu’il y a très peu de secteurs de 
compétence qui ont, soit mis en vigueur, soit maintenu un programme global visant à réduire les 
ventes de tabac aux mineurs. Et ce, malgré l’existence d’un ensemble considérable de travaux de 
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recherche qui définissent les éléments critiques d’un programme de ce genre.  La plupart des 
secteurs de compétence manifestent des lacunes dans un ou plusieurs des secteurs ci-dessous : 
- Les dispositions législatives ne sont pas suffisamment vastes ou entravent une mise en 

application efficace. 
- L’application est insuffisante pour une ou plusieurs raisons : le défaut de baser les mesures 

d’application sur des vérifications de conformité régulières et annoncées, le nombre 
insuffisant de vérifications de conformité ou un protocole trop éloigné de la réalité; 

- Les sanctions ne sont pas assez sévères pour avoir un effet de dissuasion. 
 
On croit qu’un programme global visant à contrôler les ventes de tabac aux mineurs, basé sur les 
meilleures pratiques, permettrait d’améliorer suffisamment la conformité pour influencer le 
comportement des jeunes en matière de tabagisme.  Les personnes qui entretiennent cette croyance 
font remarquer les interventions qui sont parvenues à obtenir un taux de conformité d’au moins 90 
% chez les détaillants et ont également obtenu une réduction mesurable du tabagisme chez les 
jeunes. 

2. Il faut faire appliquer les lois concernant l’accès au tabac dans le cadre d’un 
plan global 

Les partisans des lois interdisant les ventes au mineurs croient qu’on applique à ces lois une norme 
plus élevée qu’aux autres interventions vu qu’on les rejette souvent parce qu’elles ne sont pas 
parvenues à elles seules à exercer une incidence sur le tabagisme des jeunes.  La plupart des 
interventions axées sur les jeunes, implantées seules, n’exercent pas non plus une incidence 
considérable sur la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Et ce, qu’il s’agisse de programmes 
d’éducation et de prévention en milieu scolaire, d’éducation et de consultation par les pairs, 
d’activités communautaires comme la prévention, de programmes d’intervention par les jeunes 
eux-mêmes, de coalitions de jeunes, d’interdictions de fumer dans les écoles et de programmes de 
renoncement destinés aux jeunes. 

3. Les interventions de l’industrie du tabac réduisent l’efficacité des 
programmes visant à réduire l’accès 

Aux États-Unis, l’industrie du tabac a joué un rôle très actif dans le domaine de l’accès des jeunes 
au tabac et a fait des efforts pour entraver l’efficacité des lois au niveau des états et nuire à leur 
application, ainsi que pour empêcher les collectivités d’adopter des ordonnances locales plus 
sévères.  Au Canada, l’industrie du tabac a fait sentir son influence au moyen de ses programmes 
« Opération Carte d’identité » et « Opération Carte d’identité : Zone scolaire ».  Ces programmes 
mettent l’accent sur l’éducation des détaillants et ne comportent aucune sanction en cas 
d’infraction, ils n’exercent donc aucune incidence significative sur l’accès des jeunes aux produits 
du tabac.  De nombreux intervenants en contrôle du tabac croient que l’implication des 
compagnies de tabac dans le domaine de l’accès des jeunes n’est pas un argument pour abandonner 
la question au contrôle total de ces dernières, mais plutôt une indication que la communauté de la 
santé a besoin de travailler plus ferme en cette matière afin de s’assurer que ses propres 
interventions ne sont pas affaiblies par les efforts de l’industrie ou ne perdent pas toute leur 
signification à cause de ces efforts. 
 
Certains intervenants croient que l’industrie de tabac se dit en faveur des interventions portant sur 
d’accès parce que ces interventions apportent aux compagnies une publicité positive et une 
meilleure cote d’estime, sans parvenir à décourager les jeunes eux-mêmes de fumer.  On peut aussi 
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avancer le contraire.  Il est concevable que les compagnies de tabac aient joué un rôle si actif en 
cette matière car elles reconnaissent la possibilité qu’un programme vraiment efficace d’accès des 
jeunes au tabac parvienne à diminuer le tabagisme chez les jeunes et qu’elles cherchent ainsi à 
prévenir l’adoption d’autres mesures efficaces. 

4. Les interventions sur l’accès des jeunes sont politiquement acceptables 

Les interventions qui mettent l’accent sur la prévention de la vente de tabac aux mineurs sont 
populaires auprès du public aussi bien que des responsables de l’élaboration des politiques.  Ils 
évitent un grand nombre des controverses auxquelles les autres interventions pour le contrôle du 
tabac sont exposées, comme l’autonomie des adultes de choisir leurs propres comportements et 
l’opposition entre les droits des non-fumeurs et ceux des fumeurs (45).  On peut aussi présenter la 
question sous l’éclairage de la protection de l’enfance, attirant ainsi l’appui d’un public différent et 
beaucoup plus vaste que dans le cas des questions habituelles en matière de contrôle du tabac.  
 
Ainsi les interventions sur l’accès peuvent être un moyen relativement facile d’obtenir l’appui des 
décideurs pour les mesures de contrôle du tabac.  Matt Myers, président du National Center for 
Tobacco-free Kids, le dit bien : « les programmes qui mettent en évidence l’impact des actes de 
l’industrie du tabac sur les enfants avivent l’inquiétude du public devant le tabac et accroissent la 
volonté politique des fonctionnaires du gouvernement et des responsables des orientations 
politiques. » (90).  Tout en reconnaissant que les programmes actuels portant sur l’accès sont 
insuffisants, certains intervenants les voient comme un premier pas vers l’imposition de 
restrictions plus sévères des ventes de tabac.  Il y a un progression logique des politiques, à partir 
de l’adoption d’une loi « de base » interdisant la vente de tabac aux mineurs jusqu’à l’approbation 
de contrôles plus rigoureux de la vente de tabac, comme l’interdiction des étalages libre-service et 
la limitation du type ou du nombre des établissements de détail. 

5. On crée une fausse opposition entre les interventions destinées aux jeunes 
et aux adultes 

Divers chercheurs et intervenants du contrôle du tabac affirment que « l’opposition des stratégies 
pour les « jeunes » à celles pour les « adultes » est improductive.  Elle n’est pas justifiée par la 
recherche car pratiquement toutes les interventions rejoignent à la fois les jeunes et les adultes, 
mais pas nécessairement de façon égale.  Même les interventions conçues pour prévenir l’accès des 
jeunes aux produits du tabac ont un effet sur les adultes, par exemple les commerçants, les parents 
et autres membres adultes des familles qui sont tous des sources de tabac pour les jeunes.  Certains 
intervenants croient que l’acceptabilité politique des interventions visant le tabagisme chez les 
jeunes aide à accroître la sensibilisation du public et du gouvernement au tabagisme en général. 

6. Les programmes visant l’accès peuvent s’autofinancer 

Le coût des mesures d’application, en dollars relatifs aussi bien que par rapport au coût des autres 
interventions pour le contrôle du tabac, est une préoccupation pour un grand nombre des membres 
de la communauté pour le contrôle du tabac.  Toutefois, le coût élevé des mesures d’application 
efficaces pourrait être tempéré par la mise au point d’un système d’application autofinancé : 
- en exigeant que tous les détaillants de tabac obtiennent des permis et en fixant le prix de ce 

permis à un niveau suffisamment élevé pour défrayer une bonne partie des frais d’application; 
- en augmentant les sanctions pour non-respect de la loi et en réservant l’argent des amendes 

pour couvrir les frais d’application; ou 
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- en imposant des sanctions financières aux distributeurs et fabricants de tabac qui continuent à 
fournir du tabac aux détaillants qui ne respectent pas la loi et en affectant cet argent au budget 
de mise en application. 

 

7. Il y a d’autres inconvénients possibles à réduire l’importance accordée aux 
programmes visant l’accès 

De nombreux membres de la communauté pour le contrôle du tabac croient que les lois qui 
interdisent la vente de tabac aux jeunes ainsi que le fait de fournir un tabac aux jeunes font passer 
un message important concernant les dangers de ce produit, et que la mise en vigueur de ces lois 
sert à tout le moins de moyen de faire connaître les risques.  De la même façon, l’affaiblissement 
de l’application des lois concernant l’accès pourrait suggérer aux jeunes que le tabac n’est pas un 
grave problème de santé. 
 
Certains activistes pour le contrôle du tabac croient que l’affaiblissement ou l’abandon de 
l’application des lois concernant les ventes aux mineurs pourrait avoir pour conséquence une perte 
nette de financement pour la lutte contre le tabagisme en général.  Ils affirment qu’étant donné la 
concurrence intense pour le financement gouvernemental en général, et pour le financement des 
interventions en matière de santé en particulier, l’argent réservé aux activités de mise en 
application ne serait pas nécessairement réaffecté à d’autres interventions pour le contrôle du 
tabac. 
 

Contre les interventions sur l’accès 

1. Le coût de la mise en application des lois n’est pas justifié par l’efficacité 
douteuse de ces lois 

Divers chercheurs et activistes affirment que, parce que la recherche ne parvient pas à établir une 
relation de cause à effet entre le respect des lois interdisant la vente aux mineurs et la réduction du 
tabagisme chez les jeunes, les montants considérables consacrés à la mise en vigueur et à 
l’application des lois concernant l’accès devraient être réaffectés à des stratégies qui ont fait leurs 
preuves en matière d’efficacité. 
  
Même les chercheurs qui parviennent à trouver une certaine corrélation entre une augmentation de 
la conformité et une diminution du tabagisme chez les jeunes remettent en question l’équilibre 
entre l’efficacité et la faisabilité des programmes destinés à faire augmenter le respect par les 
détaillants des lois interdisant les ventes aux mineurs.  Par contre, ils font remarquer la 
disponibilité de plusieurs stratégies éprouvées de contrôle du tabac dont la mise en oeuvre ne coûte 
rien ou très peu. 
 

2. Les stratégies axées sur l’accès donnent la fausse impression aux décideurs 
et au public que le problème du tabagisme chez les jeunes a été réglé 

Les lois interdisant les ventes aux mineurs sont largement appuyées par les responsables de 
l’élaboration des politiques aussi bien que par le public, ce qui les rend relativement faciles à faire 
adopter.  Mais l’adoption d’une loi de ce genre ne signifie pas nécessairement que les ventes de 
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tabac aux jeunes vont diminuer, et encore moins que le problème plus vaste du tabagisme chez les 
jeunes aura été réglé.  D’une part, l’industrie du tabac fait un travail considérable d’intervention en 
faveur de lois sur l’accès donnant peu de résultats tangibles et de l’établissement de programmes 
au niveau des détaillants, qui semblent conçus pour accroître le respect des lois par les détaillants 
mais dont l’inefficacité totale est bien connue.  Ces programmes amènent les politiciens à croire 
que le problème du tabagisme chez les jeunes, ainsi que sa solution, concerne les détaillants plutôt 
que les fabricants de tabac, dirigeant l’attention vers une fausse source de l’épidémie.  De plus, 
l’existence d’une loi interdisant les ventes de tabac aux mineurs et la grande visibilité de la 
campagne de l’industrie du tabac promettant la collaboration des détaillants pour placer le tabac 
hors de la portée des mineurs peuvent inciter les responsables de l’élaboration des politiques à ne 
plus appuyer des interventions plus sérieuses ciblant les compagnies de tabac, comme des taxes 
plus élevées sur le tabac, dont l’efficacité a été prouvée. 
 

3. La participation de l’industrie du tabac aux interventions visant l’accès 
affaiblit les politiques efficaces pour le contrôle du tabac 

Pour de nombreux intervenants du contrôle du tabac, le fait que l’industrie du tabac appuie 
activement des interventions qui semblent à première vue avoir été conçues pour empêcher l’accès 
des jeunes au tabac soulève l’inquiétude.  La participation de l’industrie du tabac est un problème 
pour plusieurs raisons : 
a) Les programmes menés par l’industrie comme « Opération Carte d’identité » et son 
équivalent américain, « It’s the Law » confèrent de la crédibilité aux fabricants de tabac qui 
essaient de se faire passer pour de bons citoyens.  Les législateurs et le public sont moins 
susceptibles d’appuyer des mesures sévères ou punitives contre les compagnies de tabac si ces 
dernières sont considérées comme des fabricants responsables qui se préoccupent honnêtement 
du tabagisme chez les jeunes. 
b) Des programmes comme « Opération Carte d’identité » offrent également aux compagnies 
de tabac l’occasion d’inciter des leaders communautaires respectés comme les chambres de 
commerce et les clubs des garçons et filles à devenir membres de leurs coalitions locales.  Ce 
faisant, les compagnies de tabac gagnent de la crédibilité et parviennent souvent à neutraliser les 
coalitions locales pour le contrôle du tabac. 
c) L’industrie du tabac est parvenue à affaiblir les recours aux lois concernant l’accès aux 
États-unis, en particulier en insistant pour que les états aient le droit de préemption sur les 
initiatives locales en matière de politique.  Les dispositions de préemption empêchent les 
collectivités d’adopter des politiques plus sévères, ce qui fait perdre d’importantes occasions de 
faire l’essai de nouvelles mesures (3). 
d) Probablement le résultat le plus inquiétant de la participation de l’industrie du tabac aux 
questions liées à l’accès est l’établissement par l’industrie d’un réseau par le biais de ses 
programmes de formation des détaillants.  Ce réseau de détaillants locaux a fourni à l’industrie 
un système d’information vaste et efficace qui lui permet de reconnaître très rapidement les 
changements qui sont en voie de se produire en matière de contrôle du tabac.  De plus, le réseau 
de détaillants fournit à l’industrie une façade légitime et sympathique qui intervient contre les 
mesures politiques (85b). 
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4. Très peu de secteurs de compétence ont mis en vigueur et assuré de façon 
soutenue une application efficace des lois interdisant les ventes aux mineurs 

Bien que de nombreux secteurs de compétence aient adopté facilement des lois interdisant les 
ventes de tabac aux mineurs, il est beaucoup plus difficile d’adopter une loi dotée de dispositions 
législatives adéquates et d’établir et de maintenir pendant longtemps des pratiques efficaces 
d’application.  Il ne faut pas sous-estimer ce défi, parce que très peu de secteurs de compétence ont 
adopté des lois globales concernant l’accès et les ont soutenues au moyen de mesures d’application 
énergiques.  De plus, le nombre relativement petit de secteurs de compétence qui y sont parvenus 
sont presque toujours des collectivités petites ou moyennes.  Le défi comprend la façon de 
convaincre le public et les décideurs politiques de la nécessité de mettre en oeuvre des politiques 
tellement sévères qu’elles exigent d’importantes dépenses chaque année.  Le défi est encore plus 
grand devant l’opposition organisée des détaillants et les propositions plus « raisonnables » des 
compagnies de tabac qui se prétendent également préoccupées de la question et dépensent des 
millions de dollars pour qu’on les considère comme un des éléments de la solution. 

5. La lutte contre le tabagisme devrait concentrer ses efforts sur les 
interventions qui affectent le tabagisme des adultes 

Une proportion importante de la communauté pour le contrôle du tabac croit fermement que le 
taux de tabagisme chez les adolescents a peu de chances de baisser substantiellement tant qu’il 
n’aura pas baissé chez les adultes.  Comme l’adolescence est un période de transition vers la vie 
adulte, tout message ou stratégie qui réussit auprès des adolescents ne doit absolument pas cibler 
spécialement les jeunes (61).  Par conséquent, une stratégie qui souligne l’importance de ne pas 
fumer simplement parce qu’un adolescent  est trop jeune est vouée à l’échec.  Glantz, par exemple, 
croit que le message suivant « nous ne voulons pas que les enfants fument » est traduit par les 
adolescents par « les enfants ne devraient pas fumer, mais si vous voulez paraître et agir comme un 
adulte, allez-y, fumez! ».    
 

6. Les interventions qui ciblent l’ensemble de la population ont l’impact le plus 
fort sur les jeunes 

De nombreux intervenants pour le contrôle du tabac croient qu’il y a une leçon à apprendre de la 
lutte contre les drogues illégales, dans laquelle les approches axées sur l’offre se sont avérées 
inutiles.  Plutôt que d’empêcher les détaillants de fournir du tabac aux jeunes, il faudrait mettre 
l’accent sur les moyens d’empêcher les jeunes de désirer du tabac.  Comme les adolescents 
cherchent à imiter les adultes, un des meilleurs moyens de réduire la demande de tabac chez les 
jeunes est de faire changer la norme sociale concernant l’usage du tabac en général.  Les 
interdictions de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail ont amplement prouvé leur 
efficacité en matière de réduction de l’acceptabilité sociale du tabagisme et de baisse du tabagisme 
autant chez les jeunes que chez les adultes.  De même, il a été prouvé que l’augmentation des taxes 
sur le tabac a provoqué une diminution de la prévalence et de la consommation, tant chez les 
jeunes que chez les adultes. 
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VI.  Recommandations de recherches additionnelles 
 
Stead et Lancaster recommandent la tenue d’une étude prospective afin de vérifier l’hypothèse de 
l’existence d’un seuil de conformité (de plus de 80 %) au-dessus duquel l’accès des jeunes aux 
produits du tabac pourrait diminuer (110). 
 
Les études publiées ne tirent pas de conclusions uniformes quant à l’incidence différente des 
interventions sur l’accès chez les jeunes qui fument occasionnellement comparativement à ceux 
qui fument régulièrement (25).  Siegel a trouvé que l’existence d’une loi locale interdisant la vente 
aux mineurs avait un effet plus considérable sur les jeunes qui s’initiaient au tabac (108).  La 
simulation de Levy et Friend a permis d’établir une incidence plus forte sur les fumeurs plus 
jeunes (81; 82).  Il est clair que d’autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre 
l’incidence sur les jeunes de l’existence d’une loi interdisant les ventes aux mineurs et de la mise 
en application de cette loi selon que ces jeunes sont encore non-fumeurs, s’initient au tabac, 
fument de temps en temps ou fument régulièrement. 
 
De même, certaines recherches suggèrent que l’application des lois interdisant les ventes de tabac 
aux mineurs pourrait exercer une incidence plus forte sur les jeunes appartenant à des collectivités 
où il y a moins d’établissements qui vendent du tabac, comme les collectivités rurales ou plus 
petites.  Il faudrait plus de recherches pour comprendre la différence entre l’incidence d’une 
conformité accrue des détaillants sur les jeunes selon que ces jeunes habitent un milieu urbain ou 
rural.  Certains chercheurs croient que la densité des détaillants dans un secteur donné est une 
variable clé, et que par conséquent, la proportion de détaillants disposés à vendre du tabac aux 
mineurs dans un secteur donné a moins d’importance que le nombre absolu de détaillants prêts à le 
faire (110; 119).   La vérification de cette hypothèse nécessitera une étude plus approfondie. 
 
Certaines recherches ont établi l’existence d’un paradoxe apparent. En effet, le tabagisme chez les 
jeunes diminue après la mise en vigueur d’une intervention sur l’accès alors que la perception 
quant à l’accessibilité du tabac ne diminue pas.  Les chercheurs supposent que la baisse du 
tabagisme chez les jeunes est reliée à la dénormalisation de l’usage du tabac par les jeunes, 
influencée par les efforts déployés pour faire adopter la loi locale interdisant la vente aux mineurs 
ou par suite de sa mise en vigueur.  Il faudrait des recherches afin d’étudier l’incidence des lois sur 
l’accès  du côté de la demande de ce qui est visiblement une intervention sur l’offre. 
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VII. Conclusion 
 
À partir des nombreuses recherches qui ont été effectuées en vue de la préparation du présent 
rapport, il est évident qu’il y a plus de questions que de réponses concernant l’impact des 
interventions qui visent à empêcher la vente de tabac aux mineurs.  Mais il reste quand même 
possible de tirer certaines conclusions utiles, susceptibles d’éclairer l’établissement de politiques 
futures en cette matière.  Les conclusions ci-dessous sont présentées selon l’ordre de leur portée, à 
partir de la plus particulière jusqu’à la plus générale. 
1. La recherche permet d’établir clairement quelles sont les dispositions législatives et les 
mesures d’application nécessaires pour obtenir le maximum de conformité des lois interdisant les 
ventes aux mineurs.  Toutefois, dans la plupart des secteurs de compétence, les dispositions 
législatives, les pratiques d’application ou les deux, ne sont pas parvenues à se conformer aux 
« meilleures pratiques » identifiées.  De ce fait,  elles n’ont pas réussi à faire augmenter la 
conformité des détaillants jusqu’au point où l’accès des jeunes aux produits du tabac ait été réduit.  
(Voir l’Annexe A.) 
 
2. L’accent de la plupart des études portant sur les interventions visant à limiter l’accès des 
jeunes a été placé sur la conformité des détaillants.  Cette approche présente deux problèmes 
techniques : 
a) La conformité est mesurée au moyen de tentatives d’achat faites par des adolescents trop 
jeunes pour obtenir du tabac.  Le protocole utilisé pour ces vérifications de conformité ressemble à 
ce qui se passe dans la vie réelle, et par conséquent les résultats ne donnent pas une idée réaliste du 
degré de disposition des détaillants à vendre du tabac aux mineurs. 
 
b) Les ventes au détail ne sont qu’un des éléments du problème posé par l’accès des jeunes au 
tabac.  D’autres sources sont disponibles, comme les étalages libre-service, les distributrices 
automatiques, les contacts sociaux comme les parents, les adolescents plus âgés qui ont le droit 
d’acheter du tabac et même des étrangers, et le vol à l’étalage.  Il est nécessaire d’inclure ces 
sources dans les interventions et la recherche. 
 
3. Le lacune la plus importante de la tendance actuelle à se fier sur un calcul de la conformité 
des détaillants pour mesurer le résultat des interventions portant sur l’accès des jeunes vient du fait 
que les études ne mesurent pas le résultat le plus important, soit l’incidence des interventions axées 
sur l’accès sur le comportement des jeunes fumeurs. 
 
4. Les études démontrent qu’aux endroits où on obtient un niveau élevé de conformité de la 
part des détaillants, les jeunes se tournent plus souvent vers leurs contacts sociaux pour obtenir du 
tabac.  Toutefois, la plupart des recherches ne font pas attention à la contradiction apparente des 
résultats des études, selon laquelle : 
1. les jeunes se tournent plus souvent vers leurs contacts sociaux pour obtenir du tabac si ce 

produit est moins accessible auprès des sources commerciales, mais les contacts sociaux 
des jeunes ont dû acheter leur tabac quelque part, et malgré tout 

2. l’accessibilité réelle (ou perçue) du tabac pour les jeunes n’a pas diminué, 
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5. Très peu de travaux de recherche ont examiné les attitudes et les croyances qui sous-tendent 
les normes communautaires concernant le tabagisme chez les jeunes, ainsi que la vente et la 
fourniture de tabac aux mineurs.  On sait, par exemple, au niveau social, que les parents sont une 
source d’approvisionnement de cigarettes pour les adolescents, mais on ne connaît pas les 
croyances qui encouragent les parents à donner du tabac à leurs enfants.  Mieux comprendre ces 
attitudes et ces croyances pourrait faciliter la mise au point d’interventions plus efficaces visant à 
contrôler de façon plus vaste l’accès des jeunes au tabac. 
 
6. Un certain nombre d’études ont démontré que les interventions communautaires globales 
visant à réduire l’accès des jeunes au tabac ont tendance à exercer l’incidence la plus 
significatives, mais l’incidence sur le tabagisme chez les jeunes ne correspond pas toujours à une 
baisse de l’accès réel ou perçu du tabac chez les adolescents.  Les chercheurs supposent que les 
changements qui se produisent en matière de tabagisme chez les jeunes pourraient être la 
conséquence de l’évolution des normes sociales dans la communauté.  Il faudrait créer des 
interventions qui exploiteraient mieux les effets possibles du côté de la demande découlant de cette 
intervention sur l’offre. 
 
 

En dernier recours 
 
Une analyse approfondie des recherches mène à la conclusion que les preuves de l’impact des 
politiques axées sur l’accès sur le tabagisme chez les adolescents sont plus ou moins probantes et 
ne permettent pas de tirer des conclusions.  La plupart des interventions portant sur l’accès ne sont 
pas parvenues à influencer les taux de tabagisme chez les jeunes.  Celles qui ont réellement fait 
baisser la prévalence du tabagisme chez les jeunes ont obtenu des taux très élevés de conformité de 
la part des détaillants (plus de 90 %). Elles étaient aussi jumelées à des interventions 
communautaires globales faisant appel à une loi bien rédigée, des vérifications de conformité 
régulières, des sanctions douloureuses en cas de non-conformité, ainsi qu’une participation et un 
appui communautaires solides. 
 
Étant donné les preuves restreintes de l’efficacité des interventions sur l’accès des jeunes en 
matière de réduction du tabagisme chez ces derniers, le coût de la mise en vigueur et du 
maintien d’interventions communautaires globales pour réduire l’accès, incluant le coût 
d’une mise en application régulière, doit être mesuré selon le rapport coût/efficacité de la 
rentabilité d’autres types d’approches et d’interventions. 
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Annexe A :  Modèle de programme visant à faire baisser les 
ventes de tabac aux mineurs 
 
La présente section résume les constatations des chercheurs en ce qui concerne les dispositions 
législatives, les pratiques de mise en application et les appuis communautaires nécessaires pour 
obtenir des détaillants le maximum de conformité  aux lois interdisant la vente de tabac aux 
mineurs.  Bien que la plupart des recommandations mettent l’accent sur les moyens d’encourager 
les détaillants à respecter la loi, on a constaté que plusieurs autres mesures servent à entraver 
encore plus l’accès des jeunes aux produits du tabac. 
  
En 1994, le document qui a exercé une influence dominante,  Growing Up Tobacco Free :  
Preventing Nicotine Addiction in Children and Youth,  consacrait un chapitre aux questions 
entourant l’accès.  La longue liste de recommandations se fonde sur le modèle de loi concernant 
l’accès établi en 1990 par le Department of Health and Human Services des ÉTATS-UNIS.(65) :    
 
1. Le gouvernement fédéral devrait fixer des objectifs nationaux de réduction de l’accès des 

jeunes et fournir les ressources nécessaires pour aider les états et les collectivités à atteindre ces 
objectifs. 

 
2. Une agence fédérale devrait servir de centre de ressources pour la diffusion d’informations, de 

modèles et d’aide technique à la mise en vigueur de programmes visant à limiter l’accès. 
 

3. L’admissibilité des états à recevoir les subventions du CDC destinées aux activités de contrôle 
du tabac devrait être liée à l’application par les états des mesures limitant l’accès des jeunes.  
Les états devraient mettre au point un système indépendant d’évaluation de la conformité des 
détaillants.  

 
4. Les lois des états ne devraient pas empêcher les gouvernements locaux d’adopter des lois plus 

sévères. 
 

5. Les états devraient fixer à 18 ans l’âge minimum des personnes auxquelles il est permis de 
vendre du tabac.  Il ne faudrait pas punir les mineurs pour avoir acheté ou avoir en leur 
possession des produits du tabac. 

 
6. Les états devraient établir un programme de permis aux vendeurs de tabac.  Les droits 

d’obtention des permis devraient être réservés pour le financement des activités de mise en 
application et devraient être suffisamment élevés pour permettre de recouvrer tous ces coûts. 

 
7. Les stratégies concernant l’accès devraient prévoir des programmes de formation des 

marchands. 
 

8. L’application devrait prévoir un système de sanctions graduelles qui comprendraient la 
confiscation temporaire des permis, ainsi que leur annulation en cas d’infractions répétées.  Les 
sanctions devraient être imposées aux propriétaires des commerces plutôt qu’aux commis 
vendeurs. 
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9. On devrait confier aux organismes responsables de la santé publique dans les états la 
responsabilité d’administrer le système de permis, de percevoir les droits, de surveiller la 
conformité et d’imposer les sanctions civiles en cas d’infractions.  Les plans de mise en 
application des états devraient faire le maximum de place à la participation locale. 

 
10. Des vérifications de conformité faisant appel à des jeunes de 16 et 17 ans devraient être le 

principal moyen de surveiller la conformité. 
 
 
Autres dispositions : 
11. On devrait interdire les distributrices automatiques de tabac. 
 
12. On devrait interdire les étalages libre-service de produits du tabac. 

 
13. On devrait interdire la vente de cigarettes une par une. 

 
14. Les états et les collectivités devraient adopter des stratégies à long terme en vue de la réduction 

du nombre des établissements distribuant du tabac.  Les premières démarches devraient 
comprendre l’établissement de zones sans tabac autour des écoles et l’interdiction de la vente 
de tabac dans les pharmacies. 

 
15. Le Congrès devrait adopter une interdiction limitée de la distribution de produits du tabac par 

la poste.  À tout le moins, la loi devrait interdire la distribution gratuite, ainsi que l’échange de 
tabac contre des bons. 

 
16. Des recherches devraient être entreprises au sujet des questions ci-dessous :   

a) la motivation des détaillants à respecter la loi ou à vendre du tabac aux mineurs; 
b) l’efficacité par rapport à leur coût de diverses méthodes d’application mises au point à 

la suite du Synar Amendment;  
c) les sources et le coût des produits du tabac pour les jeunes. 

 
 

Dispositions législatives 

Il existe un vaste consensus au sein de la communauté pour le contrôle du tabac que les lois 
interdisant les ventes de tabac aux mineurs doivent comprendre les dispositions ci-dessous (65; 
135; 2) : 
- l’interdiction de vendre et de fournir du tabac aux mineurs de moins de 18 ans; 
- l’interdiction des ventes faites au moyen de distributrices automatiques, ou l’application de 

limites sévères à ces ventes; 
- un barème gradué de sanctions civiles, y compris des amendes et d’autres sanctions; 
- des sanctions imposées principalement aux propriétaires des commerces; 
- des vérifications de conformité régulières et obligatoires dans chaque établissement qui vend 

du tabac; 
- la vente de permis aux détaillants de tabac, avec possibilité de suspension des permis, ou 

même de révocations en cas d’infractions répétées. 
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Des permis aux détaillants de tabac 
 

À l’intérieur de la communauté de la lutte contre le tabagisme, on appuie fortement l’obligation 
pour tous les détaillants qui vendent des produits du tabac d’obtenir des permis.  Plusieurs raisons 
justifient cette opinion : l’efficacité administrative, l’application uniforme de la politique et 
l’efficacité des mesures d’application (135; 2; 17; 49).  Il est évident que pour procéder à des 
vérifications de conformité régulières auprès de tous les vendeurs de tabac il faut savoir qui sont 
ces vendeurs.  Les hauts fonctionnaires de la Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration (SAMHSA) croient que les programmes de vente de permis aux vendeurs de tabac, 
avec renouvellement régulier, offrent aux états la meilleure occasion d’établir des listes exactes et 
complètes de tous les établissements de l’état qui vendent du tabac directement ou au moyen de 
distributrices automatiques (49). 
 
Simon Chapman, un chercheur australien et intervenant dans la lutte contre le tabagisme, propose 
une justification convaincante de la vente de permis à tous les détaillants de tabac, en faisant une 
comparaison humoristique entre les exigences actuelles en matière de permis imposées aux autres 
détaillants et celles qui se rapportent aux vendeurs de tabac : 

« Si vous voulez mettre sur le marché un instrument pouvant servir à limer les 
cors et couper les ongles incarnés, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud 
n’a aucune hésitation à vous imposer un droit d’enregistrement de 147 $ à titre 
de podiatre.  Il semble que les podiatres soient des petites entreprises qui ont 
besoin de ce type de réglementation.  Si vous voulez vendre de l’alcool dans votre 
restaurant, vous devez obtenir un permis, permettre aux autres entreprises locales 
d’interjeter appel, paraître devant un magistrat qui décide s’il convient de vous 
accorder ce permis, suivre un cours au sujet de la façon responsable de servir 
l’alcool et ensuite verser un droit de 500 $ pour demander et obtenir ce permis.  
Si vous voulez vendre des spiritueux dans un pub, le gouvernement est tout à fait à 
l’aise de vous imposer un droit annuel fondé sur votre chiffre d’affaires.  Si vous 
désirez vendre des timbres ou de la gomme à la nicotine pour aider les gens à 
renoncer au tabagisme, vous devez passer quatre ans à étudier la pharmacie à 
l’université.  Mais si vous voulez faire partie du  groupe des vendeurs d’un 
produit qui tue plus d’Australiens chaque année que le nombre combiné des 
victimes du cancer du sein, du SIDA, du suicide, du meurtre, des accidents de la 
route, du diabète et des drogues illicites, le gouvernement  vient de vous faciliter 
les choses [en éliminant les permis obligatoires pour les vendeurs de tabac.] »  
(Affiché dans GLOBALINK par Simon Chapman, 17/11/99.)    

 
On croit généralement dans la communauté pour le contrôle du tabac que la suspension du permis 
de vendre des produits du tabac est un moyen beaucoup plus efficace qu’une amende pour 
dissuader les détaillants de tabac de vendre aux mineurs, parce que le détaillant risque de souffrir 
de pertes financières beaucoup plus considérables que celles qui se rapportent à la vente de tabac, 
car ses clients fumeurs achètent souvent d’autres produits, qu’ils vont se procurer ailleurs, au 
même endroit où ils vont acheter leur tabac.  De plus, comme ce type de sanction a un caractère 
public, il transmet un message clair au sujet de l’importance de ne pas fournir de tabac aux 
mineurs (71; 95). 
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Les mesures d’application 

Protocole 
La recherche a prouvé que des vérifications de conformité régulières, faites sans annonce préalable 
et utilisant des adolescents bien surveillés et ayant reçu une formation appropriée, sont la pierre 
d’angle d’un programme d’application efficace qui fera augmenter la conformité des détaillants.  
Gilroy a établi que le seul lien clair entre les activités d’application et la conformité se rapporte aux 
vérifications de conformité.  Les secteurs de compétence qui ont eu recours aux vérifications sont 
parvenus à faire augmenter le taux de conformité (52). 
 
On a toutefois constaté que l’âge des mineurs  utilisés pour ces vérifications a beaucoup 
d’influence sur le niveau de conformité mesuré au moyen de ces vérifications, car les détaillants 
sont beaucoup plus susceptibles de vendre du tabac à des adolescents plus âgés.  Jason 
recommande fortement d’avoir recours à des jeunes de seize et dix-sept ans aux endroits où l’âge 
des personnes auxquelles il est légal de vendre du tabac est de dix-huit ans (69). 
 
Des préoccupations ont été exprimées par les chercheurs pendant un certain temps concernant le 
protocole utilisé  pendant les vérifications de conformité.  Une étude récente de DiFranza est 
arrivée à la conclusion que  « les protocoles couramment utilisés pour les vérifications de 
conformité sont trop artificiels pour refléter avec exactitude l’expérience des fumeurs trop 
jeunes. »  DiFranza recommande que les jeunes qui essaient de faire des achats devraient être 
capables de mentir au sujet de leur âge et de présenter des cartes d’identité, et qu’ils devraient être, 
soit des fumeurs, soit des non-fumeurs qui sont capables d’imiter l’assurance de fumeurs réels 
essayant d’acheter des cigarettes (30). 
 

Financement 
Divers organismes ont mis l’accent sur l’importance d’une source de financement suffisante et 
stable pour la mise en application, qu’elle provienne des recettes fiscales générales de l’état ou du 
gouvernement local,  des droits d’obtention des permis, des taxes sur le tabac ou d’une 
surimposition des produits du tabac ou d’autres sources (65; 135; 2).  Dans leur rapport 
d’importance capitale intitulé : Best Practices For Comprehensive Tobacco Control Programs, les 
Centers For Disease Control (CDC) des ÉTATS-UNIS. recommandent que les états consacrent de 
0,43 à 0,89 $ US par personne à l’application des moyens de limiter l’accès des jeunes au tabac, 
aux permis des détaillants et aux autres politiques comme les lois permettant d’assurer la qualité de 
l’air à l’intérieur.  Les états devraient également prévoir dans leurs budgets de 150 000 à 300 000 $ 
US par année pour la coordination entre les diverses agences et l’intégration des programmes de 
mise en application.  Ce financement viendrait en plus du financement fédéral de la mise en 
application (en vertu de contrats de la FDA, ce financement a atteint de 400 000 à 600 000 $ US 
par état ou environ 80 $ US par vérification de conformité).  Les coûts réels par état varient selon 
le nombre d’établissements de détail, la proportion de ces établissements se trouvant dans les zones 
rurales et la proportion de ces établissements qui ne respectent pas la loi et chez lesquels il faut 
procéder à des vérifications de suivi (17). 
 
En plus du niveau de financement, une autre question se rapporte aux conditions imposées à ce 
financement.  Le U.S. Institute of Medicine, le Synar Regulation et Goss Gilroy Consultants 
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recommandent tous que le financement fédéral accordé aux états ou aux provinces pour la mise en 
application des lois concernant l’accès soit lié à des indices de rendement particuliers (65; 53). 
 

Fréquence 
La recherche fournit de nombreuses preuves que les vérifications de conformité doivent être 
effectuées régulièrement, parce que la valeur intimidante de n’importe quelle loi vient de la 
probabilité d’être pris en défaut, multipliée par la sanction imposée pour les infractions.  Radecki a 
constaté que les villes qui prenaient des mesures d’application de leurs lois tous les trimestres 
connaissaient des taux de conformité plus élevés que celles qui ne procédaient à des vérifications 
qu’une fois par année.  Selon Radecki, les vérifications de conformité doivent être effectuées au 
moins deux fois par année pour obtenir des taux de conformité acceptables : 
« Aucune collectivité, dans quelque partie du pays que ce soit, n’a obtenu de façon régulière des 
taux d’achat de 20 % ou moins au moyen de vérifications (ou de sondages) effectuées moins de 
deux fois par année en matière de vente du tabac aux mineurs.  Toutefois, ce taux a pu être obtenu 
dans 15 villes sur 19 où les vérifications étaient faites deux fois par année ou plus.  Les quatre 
autres villes sont toutes des villes où on procède à des vérifications deux fois par année et leurs 
taux sont tous de moins de 30 % » (69). 
 
Jason a constaté que le succès en matière d’achat est en relation inverse de la fréquence des efforts 
d’application et a conclu que les programmes d’application les plus rentables par rapport à leur 
coût comportent des vérifications de la conformité des détaillants tous les trois ou quatre mois.  
Lorsque des vérifications avaient lieu tous les quatre mois, les ventes illégales ont diminué de 60 
% (70). 
 
Une autre raison de procéder à des vérifications de conformité multiples auprès de chaque 
détaillant vient de la constatation qu’il est impossible d’obtenir une idée exacte de la proportion 
des détaillants qui vendent du tabac aux mineurs si l’on se contente de mesurer la conformité une 
seule fois.  Une petite étude de DiFranza, par exemple, a constaté que les jeunes parvenaient à 
obtenir du tabac 33 % des fois, suggérant que 67 % des marchands respectaient la loi.  Toutefois, 
l’étude comprenait six vérifications de conformité auprès de chaque marchand, et on a pu établir 
que 28 % d’entre eux seulement observaient la loi en refusant de vendre du tabac aux mineurs 
(29b;  38). 
 

Sanctions imposées en cas d’infraction 
Les détaillants profitent certainement de la vente de tabac aux personnes trop jeunes, en termes de 
profits et de possibilité d’éviter les réactions négatives de la part des clients devant le refus de leur 
vendre du tabac ou l’exigence de pièces d’identité.  Par conséquent, les sanctions doivent être 
suffisamment élevées pour vraiment décourager la vente aux mineurs et ne pas être considérées 
simplement comme un autre coût pour l’entreprise. 
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L’état de New York, par exemple, se propose de commencer à confisquer les permis de vente de 
billets de loterie des marchands qui n’auront pas respecté les lois interdisant la vente de produits de 
tabac aux mineurs (49). 
 
L’élimination temporaire de la possibilité pour les détaillants de vendre du tabac est un 
complément important des amendes.  Comme les cigarettes peuvent être très rentables, la 
suspension d’un permis exerce un impact plus considérable qu’une amende (71).  Le ministère de 
la Santé de l’Ontario croit que la suspension du droit de vendre d’une personne est un moyen 
puissant d’éduquer l’ensemble de la collectivité : 
« Une interdiction automatique de vendre du tabac est plus qu’une simple sanction pour le 
commerçant : elle peut influencer les attitudes communautaires devant l’accès au tabac et le 
tabagisme chez les mineurs.  Les médias locaux peuvent annoncer les interdictions, qui serviront 
ainsi de message clair aux autres vendeurs et à la collectivité que la vente aux mineurs ne sera pas 
tolérée.  La conséquence sera une évolution des attitudes et la création de conditions qui amèneront 
à une conformité volontaire. » (95) (traduction libre) 
 
L’expérience a démontré toutefois que, si la collectivité considère les sanctions trop sévères, les 
efforts d’application pourraient être découragés et les juges pourraient hésiter à imposer ces 
sanctions.  Par exemple, dans le cas d’une intervention communautaire, Feighery a constaté que les 
juges accordaient des sursis de sentences aux marchands trouvés coupables d’avoir vendu du tabac 
aux mineurs et imposaient une amende symbolique de 50 $ US, ou même pas d’amende du tout.  
Quand on les a questionnés à ce sujet, les juges ont expliqué qu’ils hésitaient à créer un casier 
judiciaire à des personnes qui n’avaient pas d’autres antécédents judiciaires (en Californie, la vente 
à un mineur est un méfait) et qu’à leur avis une amende de 200 $ US imposait un fardeau injuste 
aux employés des magasins, dont un grand nombre ne recevaient que le salaire minimum (42). 
 
Les agents chargés de l’application sont souvent frustrés par le manque de compréhension  chez les 
juges de la gravité de l’infraction.  Le cas d’un marchand récidiviste de la Saskatchewan en 
constitue un exemple particulièrement frappant.  Ce détaillant, qui avait été trouvé coupable le 
matin même d’avoir vendu du tabac à  un mineur et devait verser une amende de 500 $, a récidivé 
pendant l’après-midi et a même conseillé au mineur de cacher ses cigarettes.  Étant donné le 
manque total de respect du vendeur pour la loi et le fait que l’amende ait certainement été 
insuffisante pour l’en décourager, la Couronne a demandé une amende de  2000 $ et une 
suspension du droit de vendre du tabac, ou  une amende de 3000  à 5000 $ pour la deuxième 
infraction.  Le juge a comparé l’infraction à la conduite avec des facultés affaiblies, qui à son avis 
était beaucoup plus dangereuse et pouvait avoir des conséquences beaucoup plus graves.  Pour 
cette raison, le juge a imposé la même amende pour la deuxième infraction que celle qu’il aurait 
normalement exigée d’un conducteur trouvé coupable pour la deuxième fois d’avoir conduit avec 
des facultés affaiblies, soit 750 $ (communication personnelle avec Lynn Koehler, Santé Canada, 
mars 2002).  En dépit des dispositions législatives prévoyant la suspension du droit de vendre du 
tabac à la suite d’une deuxième infraction ou d’infractions subséquentes, et de plusieurs demandes 
à cet effet de la part de la Couronne, on n’a jamais suspendu le droit de vendre du tabac d’un 
détaillant de la Saskatchewan. 
 
Bien qu’il soit accepté que les sanctions en cas de non-conformité doivent être suffisamment 
sévères pour décourager la vente de tabac aux mineurs, la corrélation entre les sanctions imposées 
et le niveau de conformité obtenu n’est pas bien comprise.  Il faudrait procéder à des recherches 
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afin de mieux comprendre le montant des amendes ou la durée des suspensions du droit de vendre 
du tabac qui ont le plus de chances d’influencer la volonté des vendeurs de tabac de respecter la 
loi, et afin de mesurer si l’impact des sanctions varie selon la catégorie de commerce de détail ou 
les autres caractéristiques du vendeur. 
 
 

L’appui de la collectivité 

Il a été démontré que l’appui de la collectivité aux politiques concernant l’accès joue un rôle 
important pour accroître l’impact de ces politiques.  AC Nielsen a observé que les petits 
détaillants, particulièrement les postes d’essence et les dépanneurs indépendants, sont moins 
susceptibles de vendre du tabac aux mineurs en présence d’un autre adulte, suggérant une 
inquiétude devant la possibilité de réactions négatives de la part de ces clients (93).  Les 
conséquences pour les détaillants qui ne respectent pas la loi sont accrues si ces derniers perdent 
des clients et le respect de la  collectivité. 
 
L’appui de la collectivité peut également influencer le degré de diligence de l’agence responsable 
de l’application et la gravité des sanctions imposées par les juges (81).  Howard a constaté que les 
organismes locaux d’application sont plus susceptibles de faire respecter les lois concernant 
l’accès s’ils croient que l’accès des jeunes au tabac est un problème dans leur collectivité, s’il 
existe une meilleure collaboration avec les autres organismes communautaires pour faire respecter 
la loi et s’ils perçoivent moins d’obstacles à l’application de la loi (62). 
 
Forster exprime la possibilité que les taux de tabagisme quotidien, hebdomadaire et mensuel plus 
faibles chez les jeunes dans les sept collectivités dont les interventions ont fait l’objet de son étude 
pourraient être le résultat d’un niveau élevé de participation de la collectivité en matière d’accès 
des jeunes au tabac : « cela pourrait signifier qu’une intervention intensive de mobilisation 
communautaire est nécessaire pour faire évoluer les perceptions et les comportements des jeunes » 
(46). 
 
Regardant de l’autre côté de la médaille, Landrine a constaté que « l’indifférence de la 
communauté devant le tabagisme chez les enfants pourrait jouer un rôle important mais négligé en 
matière d’accès des mineurs au tabac. »  Bien que les adultes aient été présents au cours de 66 % 
des tentatives d’achat de tabac par des mineurs (1686 tentatives), ils ne sont intervenus que 10 fois, 
et la moitié de ces interventions étaient pour aider le mineur à obtenir des cigarettes (77b). 
 

Publicité dans les médias 
Certains indices suggèrent que les programmes communautaires qui prévoient un renforcement 
positif pour les marchands qui ont respecté la loi, y compris des commentaires positifs dans les 
médias, améliorent les taux de conformité des détaillants, du moins à court terme (11). 
 
De même, on a constaté qu’une publicité négative pour les détaillants qui enfreignent la loi est un 
moyen peu coûteux d’appuyer les efforts d’application.  Feighery arrive à la conclusion que le 
recours aux médias pour témoigner des préoccupations des parents et d’autres personnes influentes 
au sein de la communauté au sujet du problème de la vente de tabac aux jeunes permet de 
sensibiliser la police, les procureurs et les juges à l’importance  de la question et à la nécessité 
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d’imposer des sanctions sévères (42).  Goss Gilroy a constaté qu’une publicité négative faite aux 
détaillants fautifs « joue un rôle important pour améliorer les taux de conformité » (52). 
 
En Australie-Occidentale, le protocole mis au point pour aider les Agents de santé 
environnementale à faire respecter efficacement les dispositions de la loi concernant la vente de 
tabac aux mineurs prévoit qu’on avise les médias de la tenue d’une audience et qu’on publie un 
communiqué quand un détaillant est trouvé coupable d’avoir enfreint la loi (63).  (Voir à l’Annexe 
D un exemple de communiqué.)  Selon Doug Tutt, du Central Coast Areas Health Service de la 
Nouvelle-Galles du Sud, la publicité au sujet de la loi, des raisons de l’avoir adoptée et des 
résultats des mesures d’application a une importance capitale : « Si vous n’avez pas encore raconté 
l’historie au public, vous n’avez pas fait l’intervention. »  Tutt croit que la formule du succès en 
termes d’obtention d’un taux élevé de conformité de la part des détaillants est simple : « Vous avez 
d’abord besoin d’un engagement et de courage... Et ensuite vous avez besoin de publicité, d’une 
application réelle, de publicité, de publicité et de publicité, et de reprendre le cycle encore une 
fois » (118). 
 
 

Autres facteurs qui influencent la conformité 

Demander des pièces d’identité ou l’âge de l’acheteur 

De nombreuses études ont observé une corrélation directe entre le fait de demander une pièce 
d’identité et le respect de la loi.  Au Canada, les sondages nationaux sur la conformité des 
détaillants effectués par AC Nielsen ont toujours constaté que « la première défense contre les 
détaillants qui vendent du tabac aux mineurs malgré les lois est de les obliger à demander des 
pièces d’identité indiquant clairement l’âge.  Au cours des quatre derniers sondages annuels, 
environ 90 % des détaillants qui demandaient des pièces d’identité ont refusé de vendre du tabac 
aux personnes qui ne pouvaient en présenter une. »  Une constatation inquiétante des sondages les 
plus récents, toutefois, est que la corrélation entre la demande de pièces d’identité et la conformité 
a commencé à s’affaiblir (93). 
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Graphique 2 – Corrélation entre le % de détaillants demandant des pièces d’identité et le % de 
détaillants prêts à vendre du tabac – pancanadienne (pondérée) – tous les établissements* 

 
       

Ligne noire : % qui refusent de vendre 
      Ligne grise : % qui demandent des pièces d’identité 
 
* Les tendances indiquées pour 1995-1996 sont tirées de sondages utilisant une méthodologie 
semblable, mais non identique, à celle qui avait été utilisée en 1997-1999 
 
Landrine a constaté une baisse très importante des ventes aux mineurs quand les détaillants 
demandaient des pièces d’identité et l’âge de l’acheteur, bien que l’exigence de pièces d’identité 
avait la plus forte incidence (77b).  De même, Arday et ses collègues ont constaté que 8 % 
seulement des tentatives d’achat étaient réussies lorsque les mineurs étaient questionnés 
(habituellement au sujet de leur âge), alors que le taux de succès était de 96 % lorsque les 
détaillants ne posaient pas de questions (6).  Une étude de DiFranza a donné des résultats 
semblables (31).  Plusieurs chercheurs ont recommandé que les détaillants soient obligés de 
demander des pièces d’identité à de toutes les personnes qui semblaient avoir moins de  25 à 30 
ans (6; 94; 103).  Cette obligation avait été imposée par la FDA avant que son pouvoir de 
réglementer le tabac ne soit résilié par la Cour suprême des ÉTATS-UNIS. 
 

L’âge du commis vendeur 
DiFranza a constaté que les commis vendeurs adolescents sont une source très importante de tabac 
pour les fumeurs d’âge à fréquenter l’école secondaire.  « Les commis vendeurs adolescents 
vendent aux autres adolescents, volent du tabac et aident leurs amis à voler leurs employeurs. »  
DiFranza a observé que les commis vendeurs adolescents sont six fois plus susceptibles de vendre 
du tabac aux mineurs et recommande qu’on pense à la possibilité d’interdire la vente de tabac par 
des personnes de moins de 21 ans (32). 
 
De même, les sondages d’AC Nielsen ont toujours révélé que « les commis vendeurs qui sont 
adolescents restent les plus susceptibles de vendre du tabac à leurs pairs trop jeunes, » et que les 
taux de conformité dans ce groupe d’âge ont dépassé 50 % pour la première fois seulement en 
2000 (93). 
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Type ou emplacement du magasin 
Passant en revue 21 études mesurant la capacité des mineurs d’acheter du tabac, Forster et 
Wolfson ont constaté que les taux d’achat sont les plus élevés dans les postes d’essence et chez les 
dépanneurs (45).  Cette constatation est confirmée par plusieurs autres études (50; 93).  Les 
sondages d’AC Nielsen ont toujours trouvé des taux de conformité plus faibles dans les postes 
d’essence et chez les dépanneurs indépendants (93).  Dans les groupes de discussion réunissant des 
fumeurs adolescents, DiFranza et Coleman ont constaté que « les sujets croient qu’il est plus facile 
d’acheter du tabac dans les postes d’essence et chez les petits dépanneurs familiaux. »  De plus, 
« ils s’entendaient tous pour reconnaître qu’après les magasins où travaillaient leurs amis, les 
magasins qui appartiennent à des immigrants arrivés depuis peu de temps étaient les endroits où il 
était le plus facile d’acheter du tabac » (32). 
 
Il est important d’observer les constatations de tous les sondages d’AC Nielsen, à l’effet que « la 
proximité des magasins ou des centres commerciaux par rapport aux écoles n’a aucun effet sur le 
résultat des ventes. »  En d’autres termes, les magasins situés près des écoles ne sont pas plus 
susceptibles que les autres de vendre du tabac aux mineurs (93).  Le programme de l’industrie du 
tabac, Opération Carte d’identité – Zone scolaire, qui cible les établissements de détails situés à 
moins d’un kilomètre des écoles, se fonde sur la fausse impression que ces détaillants sont plus 
susceptibles de fournir du tabac aux mineurs. 
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Annexe B :  Opinions des organismes nationaux et 
internationaux clés 

 

Comité d’experts du ministre ontarien de la Santé  

En février 1999, le Comité d’experts chargés d’étudier la façon de renouveler la Stratégie antitabac 
de l’Ontario présentait son rapport au ministre de la Santé de l’Ontario (96).  Le comité présentait 
plusieurs recommandations se rapportant aux moyens de contrôle au niveau des détaillants en vue 
de réduire encore plus l’accès des jeunes au tabac : 

« 14. accroître les ressources consacrées à l’application, les amendes et les autres 
sanctions pour infractions à la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac; 
15. modifier la Loi sur la réglementation de l’usage du tabac pour qu’il soit plus 
facile de poursuivre les vendeurs et pour empêcher les tribunaux d’ordre supérieur 
de diluer l’esprit de la loi; 
18. exiger la révélation publique par l’industrie  du tabac des listes 
d’établissements de vente au détail et de distributeurs en gros. » 

 
 

SNPRT et Comité consultatif sur la santé de la population 

Dans son document de 1999, élaboré en collaboration, Nouvelles orientations pour le contrôle du 
tabac au Canada - Une stratégie nationale, le Comité directeur de la Stratégie nationale pour la 
réduction du tabagisme et le Comité consultatif sur la santé de la population ont accordé une 
reconnaissance modeste aux initiatives visant à réduire l’accès des jeunes (111).  En résumant les 
activités passées, y compris la réduction de l’accès  des mineurs aux produits du tabac, (grâce aux 
lois fédérales et provinciales), le comité arrive à la conclusion que « Toutes ces initiatives ont 
remporté un certain succès et on devrait les continuer tout en réorientant le centre d'intérêt pour 
refléter les apprentissages récents... » 
 
En établissant les priorités d’action de la nouvelle stratégie nationale, le comité présente une 
recommandation générale dans le cadre de l’orientations stratégique « Politiques et lois », qui 
touche, parmi d’autres, les interventions sur l’accès, mais sans les nommer directement : 
« Faire respecter la loi sur le contrôle du tabac en adoptant une approche globale qui inclut les 
mesures traditionnelles de l'application de la loi ainsi que l'engagement des citoyens à influencer 
les pratiques communautaires. » 
 
 

Campaign For Tobacco-Free Kids des ÉTATS-UNIS. 

La Campagne croit qu’une mise en application sévère des lois interdisant la vente aux mineurs 
permet de faire baisser le tabagisme chez les jeunes et constitue un élément important de toute 
campagne globale visant à prévenir le tabagisme.  De plus,  le défaut de faire respecter ces lois est 
une occasion perdue et donne aux jeunes l’impression qu’il n’est pas nécessaire de prendre les lois 
au sérieux, un message qui affaiblit les autres efforts de contrôle du tabac dans les médias, les 
écoles et les collectivités (13). 
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Directeur du Service de santé publique des États-Unis 

Le rapport de 2000 du Directeur du Service de santé publique des États-Unis, qui présente un 
examen complet des efforts visant à faire baisser le tabagisme, arrive à la conclusion que la 
réduction de l’accès des mineurs aux produits du tabac « contribue à une évolution des normes 
sociales concernant le tabagisme et pourrait influencer directement la prévalence. » (122)  Mais il 
faudra d’autres évaluations pour bien comprendre l’incidence précise sur le tabagisme des limites 
imposées à l’accès. 
 
Quant  à la valeur relative des interventions visant à contrôler l’accès des jeunes, le rapport avertit 
qu’il est difficile d’établir une « hiérarchie des efficacités » concernant les diverses façons 
d’aborder la réduction du tabagisme et met l’accent sur le fait que l’incidence mesurée de chaque 
type d’effort a des chances d’être sous-évaluée à cause de l’effet de synergie des différentes 
interventions.  « La possibilité que des effets combinés se fassent sentir souligne la nécessité 
d’adopter des approches globales. » 
 
Le rapport met également l’accent sur l’influence contraire importante des activités de l’industrie 
du tabac, qui non seulement entravent les efforts visant à faire baisser le tabagisme, mais en même 
temps compliquent les tentatives d’évaluer l’efficacité des interventions.  Il est particulièrement 
pertinent de comprendre le rôle de l’industrie pour étudier les interventions visant l’accès, parce 
que l’industrie du tabac a été activement intéressée à la question et a fait la promotion de sa propre 
version de programmes de réglementation et d’application. 
 
Le rapport fait remarquer que des solutions locales aux problèmes liés à l’accès pourraient être 
plus efficaces que des programmes provinciaux ou fédéraux.  Les intérêts du tabac ont tendance à 
exercer moins d’influence au niveau local, et la mise en oeuvre des politiques a tendance à y être 
plus conséquente, parce que les intervenants locaux surveillent les progrès et les responsables de 
l’application ont souvent joué un rôle au moment de l’établissement de la politique. 
 
 

Centers For Disease Control and Prevention (CDC) des ÉTATS-UNIS. 

Dans leur rapport d’importance capitale intitulé : Best Practices For Comprehensive Tobacco 
Control Programs, les Centers For Disease Control (CDC) des ÉTATS-UNIS. appuient fortement 
les interventions sur l’accès dans le cadre de deux des neuf éléments de programmes 
recommandés, les programmes communautaires et l’application (17). 
 
Les programmes communautaires qui réunissent des personnes et des organismes travaillant à 
programmes et à des politiques d’éducation et de formation en matière de réduction du tabagisme 
constituent un élément essentiel d’une approche globale efficace. On cite le succès de coalitions 
locales et de programmes communautaires pour les jeunes, autant au Massachusetts qu’en 
Californie, en ce qui concerne la réduction des ventes de tabac aux personnes trop jeunes, à titre 
d’exemple de ce qui peut être réalisé en assurant le financement des initiatives locales. 
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Le financement des efforts d’application des lois qui interdisent la vente de tabac aux mineurs est 
appuyé par les CDC, qui le considèrent comme « un élément important et essentiel d’un effort 
global de réduction de l’usage du tabac chez les jeunes. »  De plus, le rapport met l’accent sur la 
nécessité d’élargir la portée au-delà des interventions auprès des détaillants, afin d’inclure d’autres 
interventions visant à réduire la possibilité d’obtenir du tabac dans le cadre des relations sociales et 
limitent la demande des produits du tabac. 
 
 

Déclaration de Varsovie pour une Europe sans tabac 

En février 2002, les ministres et autres représentants supérieurs des 48 pays qui avaient participé à 
la Conférence ministérielle européenne de l’OMS pour une Europe sans tabac ont adopté à 
l’unanimité la Déclaration de Varsovie pour une Europe sans tabac (127).  Les signataires 
s’engageaient à mettre au point et à mettre en vigueur une quatrième stratégie globale pour le 
contrôle du tabac en Europe, avec des cibles précises devant être atteintes d’ici 2007.  La 
déclaration propose les interventions ci-dessous comme étant les « éléments les plus importants de 
telles politiques globales » : 
- l’application de taxes élevées; 
- l’interdiction de la publicité, du parrainage et de la promotion du tabac; 
- une protection contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac ambiante dans les lieux 

publics et les lieux de travail; 
- l’accès à des mesures de sevrage; et 
- des actions renforcées contre la contrebande. 
 
 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Une étude des meilleures pratiques effectuée pendant la Consultation internationale sur le tabac et 
les jeunes, tenue à Singapour en septembre 1999 sur l’invitation de la Tobacco Free Initiative de 
l’OMS est arrivée à la conclusion que les mesures les plus efficaces associées aux restrictions 
apportées aux ventes aux mineurs semblent être celles qui vont plus loin que les jeunes uniquement 
et font la promotion d’une action éclairée et responsable de la part des parents, des détaillants et du 
grand public (137). 
 
Les participants à la conférence ont conclu que les lois concernant l’accès, y compris celles qui 
punissaient les jeunes pour l’achat, la possession ou l’utilisation des produits du tabac, pourraient 
contribuer à une réduction de la disponibilité du tabac pour les jeunes et jouer un rôle efficace pour 
faire évoluer les normes communautaires au sujet du tabagisme.  Toutefois, les taux de conformité 
doivent être très élevés pour faire diminuer le tabagisme chez les jeunes.  L’expérience de certains 
pays évolués indique que l’efficacité des mesures se rapportant à l’accès peut être accrue au moyen 
de stratégies plus vastes comprenant des campagnes d’éducation destinées aux détaillants et au 
grand public et conçues de façon à créer un milieu favorable à la lutte contre le tabagisme en 
général. 
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Deux des recommandations présentées dans le rapport de la conférence qui ne se rapportent pas 
particulièrement aux questions relatives à l’accès sont quand même particulièrement pertinentes 
pour une évaluation des interventions en matière d’accès : 
- l’invitation pressante à rejeter les partenariats avec l’industrie du tabac en matière de contrôle 

du tabac et de mesures de prévention; 
- l’importance de reconnaître que, bien qu’une approche globale soit nécessaire, il y a des 

niveaux successifs d’incidences des diverses mesures, et que par conséquent il est d’une 
importance capitale d’établir des priorités en matière de politiques et de programmes afin 
d’obtenir le maximum d’efficacité. 

 
 

Banque mondiale 

Dans son rapport de 1999 intitulé  Curbing the Epidemic :  Government and the Economics of 
Tobacco Control, la Banque mondiale recommande une stratégie en six points visant à réduire 
l’usage du tabac : 
- l’augmentation des taxes sur le tabac; 
- la diffusion de la recherche portant sur les conséquences du tabagisme pour la santé; 
- des mises en garde bien en vue ajoutées sur les paquets de cigarettes; 
- des interdictions complètes de la publicité et de la promotion du tabac; 
- la restriction du tabagisme dans les lieux de travail et les endroits publics; 
- un accès accru aux thérapies de remplacement de la nicotine et autres méthodes de sevrage 

(136). 
 
Le rapport décrit des mesures visant à réduire l’offre de tabac dans son sens le plus large, y 
compris des interdictions, des restrictions à l’accès des jeunes, le remplacement et la 
diversification des cultures, des soutiens aux prix et des subsides à la production de tabac; des 
restrictions au commerce international et le contrôle de la contrebande.  Un seul paragraphe porte 
sur les mesures visant l’accès des jeunes, et il se limite à dire que, sous leur forme actuelle, ces 
restrictions n’ont pas connu beaucoup de succès.  Le rapport apporte une distinction entre les pays 
à revenus élevés et faibles et fait remarquer que l’infrastructure et les ressources nécessaires pour 
mettre en vigueur et appliquer les restrictions imposées à l’accès sont beaucoup moins disponibles 
dans les pays en développement, où la consommation du tabac est à la hausse. 
 
Il est important d’observer que le chapitre ne mentionne pas d’études portant sur les interventions 
visant à prévenir l’accès des jeunes au tabac. 
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Annexe C :  Sommaire des études 
Études contrôlées Études non contrôlées Examens Méta-analyses Simulations
Biglan et coll. 2000; nº10 

- Project SixTeen, 
Essai aléatoire et contrôlé 
d’une intervention dans 8 
paires de petites 
collectivités de l’Oregon 

- résultats mesurés au 
moyen de cinq sondages 
annuels auprès d’étudiants 
de 7e et 9e année (12 à 15 
ans); 

- présentation de 
programmes de prévention 
au niveau des écoles, ou de 
programmes de 
préventions accompagnés 
de programmes 
communautaires globaux; 

-  programme
communautaire 
comprenant interventions 
dans les médias, activité 
anti-tabac pour les jeunes, 
communications au sujet 
du tabagisme au niveau des 
familles, campagne pour 
réduire l’accès des jeunes; 

- module d’accès 
comprenant mobilisation 
du soutien communautaire, 
éducation des détaillants, 
récompenses aux commis 
vendeurs qui respectent la 
loi, retours d’information 
aux propriétaires de 

Cummings et coll. 2001; 
nº25 

- étude du milieu de 
4 ans (1992-96); 

- 12 collectivités, 
comté d’Erie, NY  

- même loi sur 
l’accès aux 12 endroits; 

- l’exposition à une
application active différait 
dans 6 des 12 collectivités, 
mais sans qu’il y ait des 
niveaux de conformité 
différents (toutes les 12 
collectivités étaient au 
courant du programme de 
mise en application); 

 

- vérifications de 
conformité des détaillants à 
l’automne de 1994 (1) et 
l’automne de 1996 (3, 
utilisation de taux moyens 
de conformité) après un 
programme d’application 
énergique; 

- sondages sur 
l’usage du tabac chez les 
étudiants de 9e année en 
1992 et 1996; 

- en 1995, conformité 
supérieure à 80 % dans 6 
des 12 collectivités, 
moyenne 89 %  et de 71 % 
dans les 6 autres; 

- facilité d’obtenir 

Stead et Lancaster 2000; 
nº110 

- 13 essais contrôlés 
Skretney et coll. 1990 
Altman et coll. 1991 
Keay, Wildey et coll. 1993, 
1995  
Chapman et coll. 1994 
Jason et coll. 1991, 1996; 
no68, no69 
Bagott et coll. 1997; no7b 
Forster et coll. 1997; no46, 
nº47 
Schofield et coll. 1997  
Rigotti et coll. 1997; nº103 
Gemson et coll. 1998  
Cummings et coll. 1998; 
nº26 
Staff et coll. 1998; nº109 
Altman et coll. 1999; nº3b 

- 14 essais non 
contrôlés (données 
préliminaires et 
postérieures) 
Naidoo et Platts 1985 
Feighery et coll. 1991; 
nº42 
DiFranza et coll. 1992; 
nº38b 
Forster et coll. 1992 
Hinds 1992 
Abernathy 1994 
Junck et coll. 1994 
Jason et coll. 1996; nº69 
Dovell et coll. 1996 

Fichtenberg et Glantz 
2001, nº43 

- 8 études, 5 
contrôlées :  
Jason et coll. 1991; nº71 
DiFranza et coll. 1992; 
nº38b 
Rigotti et coll. 1997; nº103 
Forster et coll. 1998; nº45 
Bagott et coll. 1998; nº7b 
Staff et coll. 1998; nº109 
Altman et coll. 1999; nº3b 
Cummings et coll. 2001; 
nº25 

- omission des études 
transversales fondées sur 
des données d’ensemble; 

- 3 des 8 études ne 
comportaient pas 
d’application; 

- calcul de 
corrélation entre la 
conformité des marchands 
et la prévalence du 
tabagisme chez les jeunes; 

- réalisation d’une 
méta-analyse à effet 
aléatoire des études 
contrôlées pour mesurer les 
changements de prévalence 
associés aux interventions 
sur l’accès; 

- aucune relation 
statistique significative 
entre la conformité et la 

Levy et coll. 2001; nº81 
- modèle informatisé 
des politiques concernant 
l’accès des jeunes, fondé 
sur la recherche empirique 
et la théorie du risque 
perçu; 

- le modèle tient 
compte du remplacement 
par d’autres sources à 
mesure que les ventes au 
détail sont retreintes; 

- le modèle prédit 
qu’une politique globale 
sur l’accès qui comprend 
suffisamment de 
vérifications de conformité, 
de sanctions et de 
participation 
communautaire fera baisser 
les taux de tabagisme chez 
les jeunes; 

- impact plus 
considérable sur les jeunes 
de 10 à 17 ans au cours des 
premières années de mise 
en vigueur; 

- incidence sur la 
conformité des détaillants à 
cause de l’effet de synergie 
des politiques globales, par 
ex. vérifications de 
conformité fréquentes avec 
sanctions élevées et 
éducation des marchands; 



 

La Société canadienne du cancer, septembre 2002 

Page 53
Annexe C :  Sommaire des études 
magasins, mais sans 
sanctions imposées pour 
non-conformité; 

- la 2e et la 5e année, 
les taux de tabagisme chez 
les jeunes étaient plus 
faibles aux endroits où 
s’était produite une 
intervention 
communautaire qu’aux 
endroits où on s’était 
contenté de faire une 
éducation; 

- la prévalence 
générale du tabagisme chez 
les jeunes a augmenté 
considérablement aux 
endroits où on s’était 
contenté d’une éducation 
en milieu scolaire, et aucun 
changement important ne 
s’est produit aux endroits 
qui avaient profité d’une 
intervention 
communautaire globale; 

- les attitudes des 
jeunes  vis-à-vis le tabac 
sont devenues plus 
négatives avec le temps 
aux endroits où s’était 
produite une intervention 
communautaire, mais n’ont 
pas changé aux endroits où 
on n’a offert qu’une 
éducation. 

des cigarettes de plus de 
80 %  mentionnée dans 
toutes les collectivités, sans 
changement pendant 
l’intervention; 

- facilité d’obtenir du 
tabac sans relations avec le 
taux de conformité; 

- proportion des 
étudiants de 9e année 
obtenant leur tabac 
habituellement chez les 
détaillants réduite dans 11 
des 12 collectivités d’une 
moyenne de 52 %; 

- taux d’usage du 
tabac au cours des 30 
derniers jours restés stables 
aux endroits où le taux de 
conformité était de plus de 
80 % mais augmentation 
de 18 % aux endroits où la 
conformité était inférieure 
à 80 %; 

- taux d’usage 
fréquent du tabac réduits 
de 16 % dans les 
collectivités où le taux de 
conformité est supérieur à 
80 % mais augmentation 
de 28 % aux endroits où le 
taux de conformité est 
inférieur à 80 %; 

- taux élevé de 
conformité a eu une 
incidence petite mais 

Biglan et coll. 1996 
Schensky et coll. 1996; 
nº105 
Mawkes et coll. 1997 
Campbell 1997 
McDermott et coll. 1998 

- l’éducation des 
vendeurs à elle seule n’a 
aucune incidence; 

- l’application 
améliore la conformité 
mais une conformité 
soutenue exige une 
application régulière; 

- l’intervention a fait 
monter la conformité dans 
6 des 11 études contrôlées 
et toutes les études non 
contrôlées; 

- l’intervention a fait 
baisser le tabagisme chez 
les jeunes dans 3 des 5 
études contrôlées et 3 
essais non contrôlés. 

prévalence du tabagisme 
dans les 30 jours 
précédents; 

- aucune relation 
statistique significative 
entre la conformité et la 
prévalence du tabagisme 
régulier; 

- aucune preuve de 
l’existence d’un seuil de 
taux de conformité. 
 

- forte conformité 
des détaillants nécessaire 
pour faire baisser l’usage 
du tabac par les jeunes, 
particulièrement dans les 
zones urbaines où se 
trouvent de nombreux 
établissements; 

- capacité limitée des 
politiques au niveau du 
détail de faire baisser le 
tabagisme chez les jeunes à 
cause de l’existence 
d’autres sources. 
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importante sur le tabagisme 
des adolescents, surtout 
ceux qui fumaient souvent; 

- interpréter les 
résultats avec prudence 
parce que les endroits où 
les taux de conformité 
étaient de plus de 80 % 
étaient plus petits et isolés. 
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Études contrôlées Études non contrôlées Examens 
Altman et coll. 1999; nº3b 

- étude aléatoire de 3 ans; 
- 4 collectivités rurales de Californie; 
- éducation des détaillants et de la 
collectivité, changement volontaire de 
politique; menaces de mesures d’application; 

- baisse des ventes au détail de 75 % au 
début de l’étude à 0 % après l’intervention, et 
baisse de 64 % à 39 % dans les collectivités 
contrôle; 

- résultat mesuré en fonction de l’usage 
du tabac au cours des 30 jours précédents; 

- étudiants de 7e année aux endroits 
ayant profité de l’intervention beaucoup 
moins susceptibles de fumer pendant l’étude, 
mais plus susceptibles de fumer dans les 
endroits contrôles; 

- aucun effet sur les jeunes de 9e ou de 
11e année; 

- les femmes aux endroits ayant profité 
de l’intervention moins susceptibles de fumer 
après l’intervention que dans les collectivités 
contrôles. 
 

DiFranza et Coleman 2001; nº32 
- 10 groupes de discussion, 68 étudiants 
de 12 à 19 ans, tous fumeurs; 

- jeunes de 10 collectivités du Mass. 
avec des taux de conformité de plus ou moins 
90 %; 

- parents et autres membres plus âgés 
de la famille de loin la principale source de 
tabac pendant les premiers essais du tabac; 

- connaître le commis vendeur est le 
principal facteur permettant de prévoir le 
succès de l’achat; 

- commis vendeurs adolescents sont la 
source principale de ventes illégales; 

- fumeurs utilisent diverses tactiques 
pour accroître leurs chances d’acheter du 
tabac; 

- taux de succès les plus élevés : postes 
d’essence, dépanneurs indépendants, 
magasins appartenant à des immigrants 
nouvellement arrivés, commis vendeurs de 
sexe masculin, achats faits par des femmes, 
mineurs plus âgés, achats faits la nuit. 

Gilpin et coll. 2001; nº50 
- analyse des sondages sur le tabac de la 
Californie en 1996 et 1999 afin de mesurer 
l’incidence de la loi de l’état: Stop Tobacco 
Access to Kids Enforcement Act (STAKE Act) 

- jusqu’en 1996, la grande majorité des 
adolescents obtenaient leurs cigarettes de 
leurs amis; 

- depuis1996, baisse du nombre de 
jeunes fumeurs; campagnes dans les médias 
par l’état aussi bien que par l’industrie du 
tabac mettant l’accent sur la loi interdisant les 
ventes aux mineurs; campagnes locales contre 
l’accès des jeunes;  

- conformité des détaillants augmente 
de 63% en 1995 à 84% en 1999; 

- le plus faible taux de conformité dans 
les postes d’essence (68%); 

- de 1996 à 1999, diminution 
considérable du pourcentage des jeunes de 
tous les groupes démographiques qui 
considèrent qu’il est facile d’obtenir des 
cigarettes, soit quelques-unes à la fois 
(contacts sociaux), soit par paquets 
(détaillants); 

- perception qu’il est facile d’acheter un 
paquet réduite de plus de 50% chez les ados 
de 12 à 15 ans; 

- réduction importante du pourcentage 
des jeunes de 15 à 17 ans essayant le tabac, 
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fumant de temps en temps ou tous les jours 
qui croient facile d’acheter un paquet; 

- baisse de 23% des jeunes susceptibles 
de fumer mais qui ne l’ont jamais fait qui 
croient facile d’obtenir quelques cigarettes; 

- sources de cigarettes pour les fumeurs 
relativement constantes de 1996 à 1999;  en 
1999, 61% obtenaient le tabac de leurs amis 
ou d’autres personnes sans devoir les payer; 

- en 1999, 23% faisaient acheter leur 
tabac par des amis ou d’autres personnes; 

- baisse du pourcentage de fumeurs qui 
achetaient habituellement leurs propres 
cigarettes—de 16% à 9%; 

- majorité de ceux qui donnent des 
cigarettes aux jeunes sont des mineurs ou des 
jeunes de 18 à 20 ans; 

- majorité de ceux qui achètent des 
cigarettes pour les mineurs sont des jeunes de 
18 à 20 ans (57%) ou de plus de 21 ans 
(25%); 

- conclusion des auteurs : la diminution 
de l’impression qu’il est facile d’acheter des 
cigarettes pourrait jouer un rôle pour prévenir 
le passage de l’essai du tabac à son usage 
quotidien; 

- conclusion des auteurs : tant que 
l’approbation des pairs et le partage de 
cigarettes par ces derniers n’auront pas 
diminué, il sera difficile de faire baisser de 
beaucoup l’accès des mineurs au tabac; 

- conclusion des auteurs : augmenter 
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l’âge légal pour acheter du tabac à 21 ans 
pourrait réduire l’accès en augmentant l’écart 
d’âge entre les personnes qui peuvent  

- légalement acheter des cigarettes et 
celles qui obtiennent leurs cigarettes auprès 
d’autres personnes. 
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Études contrôlées Études non contrôlées Examens 
Forster et coll. 1998; nº46 

- essai aléatoire dans 14 collectivités du 
Minn. (7 références); 

- intervention de 32 mois; 
- organisateur et équipes locales 
dirigent des activités d’intervention pour faire 
adopter l’ordonnance et en assurer 
l’application efficace; 

- sondages avant et après l’intervention 
auprès de 6000 étudiants de 8e et de 10e 
année; deux vérifications de conformité 
auprès de tous les détaillants, avant et après 
l’essai; 

- les 7 collectivités ont adopté des 
ordonnances globales, comprenant 
l’interdiction des distributrices automatiques, 
de sanctions progressives, des droits de 
permis pour recouvrer les frais 
d’administration; 6 sur 7 exigeaient deux 
vérifications de conformité par détaillant par 
année; 

- augmentation considérable de la 
conformité des détaillants aux endroits 
profitant d’une intervention (de 61% à 95%) 
et aux endroits contrôles (de 58% à 87%); 

- augmentation des vendeurs qui 
entreposaient le tabac derrière le comptoir; 

- diminution de la disponibilité perçue 
des cigarettes dans les établissements de 
détail des collectivités qui ont profité de 

Tutt et coll. 2000; nº119 
- intervention de 6 ans pour faire 
augmenter la conformité des détaillants; 

- région Côtière centrale, NGS, 
Australie; 

- phase 1, 1993-1994 :  éducation des 
détaillants, éducation publique, publicité dans 
les médias, appels téléphoniques du public 
pour dénoncer les vendeurs qui ne respectent 
pas la loi, vérifications de conformité deux 
fois par année chez tous les vendeurs dans un 
rayon de 3 milles des écoles secondaires 
(jusqu’au milieu de 1996); 

- phase 2, 1995 : application active, 
publicité des mesures d’application, 
vérifications de conformité annuelles chez au 
moins 10% des détaillants; 

- sondages dans les écoles secondaires 
en 1993, 1996, 1999; 

- augmentation de conformité de 69% 
en 1993 à 92% en 1996 à 100% en 1999; 

- plus grande réduction du tabagisme 
chez les mineurs qui fumaient moins d’une 
fois par jour ou de 1 à cinq fois par jour. 

Chaloupka et Pacula 1997; nº20 
- échantillon représentatif au niveau 
national de 37 000 adolescents de 8e, 10e et 
12e année tiré des sondages Monitoring the 
Future de 1994; 

- l’étude évite les limites des études 
communautaires : échantillons non aléatoires, 
tentatives d’achat dans les collectivités 
voisines dont l’étude ne tient pas compte; 

- l’étude contrôle diverses autres 
politiques ou activités de contrôle du tabac 
locales ou dans l’état susceptibles 
d’influencer l’efficacité des interventions sur 
l’accès; 

- faiblesses de l’étude : recours à des 
données transversales et utilisation de 
mesures des contrôle à l’échelle de l’état, plus 
taux de conformité qui pourraient ne pas 
refléter la situation de chaque collectivité; 

- les adolescents sont moins 
susceptibles de fumer et fument moins dans 
les états qui adoptent des approches globales 
et énergiques pour mesurer la conformité des 
détaillants et qui obtiennent des taux de 
conformité élevés; 

- probabilité du tabagisme et 
consommation moyenne de cigarettes toutes 
les deux considérablement plus élevées dans 
les états qui empêchent les collectivités 
d’adopter des lois plus sévères concernant 
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l’intervention; 
- aucune diminution de la disponibilité 
perçue auprès d’autres sources; 

- diminution des tentatives d’acheter du 
tabac dans les collectivités ayant profité de 
l’intervention; 

- augmentation considérable de la 
prévalence du tabagisme quotidien, 
hebdomadaire et mensuel dans toutes les 
collectivités de référence; 

- augmentation beaucoup plus faible de 
la prévalence dans les collectivités ayant 
profité d’une intervention : 5% de moins du 
tabagisme quotidien, 6% de moins du 
tabagisme hebdomadaire et 7 % de moins du 
tabagisme mensuel. 

l’interdiction des ventes aux mineurs. 

Rigotti et coll. 1997; nº103 
- étude de 2 ans dans 6 collectivités du 
Mass.; 

- interventions dans 3 collectivités : 
éducation des détaillants et application active; 
3 collectivités contrôles : aucune application; 

- vérifications de conformité deux fois 
par année; 

- conformité dans les groupes visés par 
l’intervention passée de 32% à 82% et 
seulement à 45% dans les collectivités 
contrôles; 

- la conformité n’a jamais atteint 
l’objectif de l’étude, 90% (le protocole de 
l’étude comportait des vérifications 
trimestrielles de conformité); 

- diminution de l’accès semblable dans 

Siegel et coll. 1999; nº108 
- étude longitudinale de 4 ans; 
- sondage téléphonique aléatoire auprès 
de  592 jeunes de 12 à 15 ans; 

- les jeunes habitant des collectivités 
dotées de lois interdisant les ventes aux 
mineurs, au début de l’étude étaient 
considérablement moins susceptibles de 
passer à un tabagisme établi (18 %) que les 
jeunes habitant des villes qui n’avaient pas de 
tels règlements (27 %); 

- tabagisme établi : consommation de 
100 cigarettes pendant la durée d’une vie; 

- effet le plus considérable chez les 
jeunes aux premières étapes de l’adoption du 
tabagisme; 

- ampleur des rapports des cotes 
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les deux groupes; par conséquent elle n’est 
pas attribuable à l’application; 

- aucune différence significative de 
l’évolution du tabagisme entre les deux 
groupes; 

- conclusion des auteurs : les achats 
d’essai ne reflétaient pas ce que les 
adolescents disaient eux-mêmes au sujet de 
l’accès; 

- conclusion des auteurs : taux de 
conformité de 80 % insuffisant pour faire 
baisser l’accès des jeunes ou leur tabagisme. 

suggère une relation dose-effet entre la force 
de la loi et l’adoption du tabagisme, mais sans 
signification statistique; 

- aucune relation entre l’existence d’une 
ordonnance et la perception des adolescents 
quant à l’accès au tabac; 

- les auteurs supposent que l’effet est dû 
aux différences des normes sociales se 
rapportant à l’adoption d’une loi, à sa mise en 
application ou aux deux. 
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Études contrôlées Études non contrôlées  
Staff et coll. 1998; nº109 

- Sydney, Australie; 
- étude prospective de l’incidence d’une 
application de la loi interdisant la vente de 
tabac aux mineurs de moins de 18 ans, mais 
sans sanctions judiciaires; 

- sondages auprès de 12 500 étudiants 
de 12 à 17 ans aux endroits visés par 
l’intervention et au endroits de référence; 

- intervention a eu un effet considérable 
en termes de réduction de la prévalence du 
tabagisme, mais uniquement chez les 
étudiants de 7e année. 

Université de Miami 1999; nº123b 
- sondages sur les jeunes et le tabac en 
Floride—au début de l’étude en 1998, un an 
après la mise en oeuvre en 1999;  

- échantillon représentatif de 20 000 
étudiants des écoles intermédiaires et 
secondaires; 

- la réduction de l’accessibilité du tabac 
pour les jeunes est un des quatre objectifs du 
Florida Tobacco Pilot Program (FTPP) 

- l’application est un des cinq éléments 
du programme FTPP; 

- réduction de 30% de la proportion des 
étudiants des écoles intermédiaires qui 
achetaient habituellement leurs cigarettes 
dans un magasin; 

- Aucun changement de la proportion 
des étudiants du secondaire qui achetaient 
habituellement leurs cigarettes; 

- corrélation entre la conscience de 
l’application et l’usage du tabac; 

- conception quasi-expérimentale d’une 
série d’études de l’application; 

- taux de tabagisme plus faibles dans les 
comtés où l’application est énergique que 
dans ceux où elle est faible : 16% au lieu de. 
20% chez les étudiants des écoles 
intermédiaires, 31% au lieu de. 35% chez les 
étudiants du secondaire; effet qui ne 
s’explique pas par les différences 
démographiques (race, sexe); 

- 64% des étudiants des écoles 

-  
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intermédiaires, 42% de ceux du secondaire 
moins susceptibles de fumer à cause des 
sanctions possibles. 

 Bagott 1997; nº7b 
- Gateshead, R.-U. : sondage 
transversal auprès de tous les étudiants de 10e 
année dans deux écoles, en mai 1995 et 1996; 

- intervention comprenant des 
vérifications de conformité auprès de tous les 
détaillants près d’une école; 

- les vérifications de conformité ont 
trouvé100 % de conformité, mais trois 
étudiants seulement en 1995 et cinq en 1996 
se sont vus refuser une vente par le commis 
vendeur; 

- aucun changement des taux de 
tabagisme chez les jeunes dans les deux 
écoles; 

- conclusion des auteurs : les 
vérifications de conformité ne sont pas un 
moyen utile de mesurer la disponibilité du 
tabac pour les jeunes. 

-  

 DiFranza et coll. 1992; nº38b 
- étude d’une seule collectivité, de 1989 
à 1991, Leominster, Mass.; 

- sondage au début de l’étude auprès de 
501 étudiants de la 7e à la 12e année; 
sondages de suivi en juin et décembre 1991; 

- éducation des marchands; application 
active; 

- vérifications de conformité avec des 
jeunes de 10 à 16 ans; 
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- baisse des taux de tabagisme dans tous 
les groupes sauf les jeunes de 14 et 15 ans; 

- baisse de 44% chez les jeunes de 12 et 
23 ans; baisse de 41% chez ceux de 16 et17 
ans et de 33% chez ceux de 18 et 19 ans (sans 
signification). 

 Jason et coll. 1991; nº71 
- étude d’une seule collectivité de 1989 
à 1991; 

- Woodridge, Illinois 
- vérifications de conformité avant et 
après l’intervention et sondages auprès 
d’environ 650 étudiants de 7e et de 8e année; 

- règlement, permis aux détaillants, 
vérifications de conformité trimestrielles, 
sanctions, amende de 25 $ pour possession; 

- ventes illégales aux mineurs ont 
baissé de 70% à 5% 18 mois après la mise en 
vigueur du règlement; 

- baisse du tabagisme régulier chez les 
étudiants de 7e et 8e année, de 15% à 5%; 

- baisse de l’essai du tabac par les 
étudiants de 7e et de 8e année, de 46% à 23%. 

-  
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Annexe D : Exemple de communiqué 
 
Exemple de communiqué 
 
 
Offert à l’agent de santé environnemental 
 
Pour servir à publier les résultats d’une poursuite pour vente illégale de tabac 
 
DÉTAILLANT LOCAL DOIT VERSER UNE AMENDE DE _______ $ POUR 
VENTE ILLÉGALE DE CIGARETTES 
 
Le [ date ] le propriétaire d’un commerce local, [ nom du propriétaire ou nom de 
l’entreprise ] de [ municipalité ] a été condamné à verser  une amende de ____ $ pour 
avoir illégalement vendu des cigarettes à une personne de moins de 18 ans. 
 
[ Nom du propriétaire ] a été traduit devant les tribunaux le [ date ] et trouvé coupable 
d’avoir [ infraction ]. 
 
Dans sa décision, le juge [ nom du juge] a déclaré : 
 
Le [ nom du conseil ] a manifesté sa forte inquiétude devant la vente de cigarettes aux 
mineurs.  En refusant de vendre du tabac aux adolescents, les détaillants peuvent apporter 
une contribution importante à la protection de la santé des jeunes dans la collectivité de [ 
nom de la région ]. 
 
[ Inclure d’autres détails, comme : vendu à n enfant de x ans, 1re,2e ou 3e infraction et 
autres. ] 
 
Cette poursuite est le résultat de l’adoption par le [ nom du conseil ] d’un protocole 
d’application de la [  du ] [ nom de la loi ou du règlement antitabac ].  Le protocole a été 
mis au point par le Comité directeur sur le tabac de la Région métropolitaine de l’Ouest 
de Melbourne.  Le Protocole offre aux agents de santé environnementale des directives 
claires sur la façon d’appliquer la Loi sur le tabac.  Il reconnaît que : 
 

+ Quatre-vingt pour cent des fumeurs commencent à fumer avant d’avoir 18 ans. 
 
+ Si on pouvait prévenir l’achat de cigarettes par les enfants, il est plus probable qu’ils ne 

deviendront pas des fumeurs réguliers. 
 
+ L’éducation à elle seule ne suffit pas pour dissuader les détaillants de vendre des 

cigarettes aux enfants. 
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Un sondage effectué en mai 1998 auprès de 1 200 résidents de la région métropolitaine 
de l’Ouest de Melbourne démontre que la population dans son ensemble appuie les 
mesures prises par les gouvernements locaux et les collectivités pour lutter contre la 
vente de tabac aux mineurs. 
 
FIN 
 
Questions des médias : [ coordonnées d’un porte-parole local ]. 
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