Etat des lieux de l’offre licite et illicite
d u t a b a c e n F ra n c e
o L’offre licite de tabac
En France, l’importation, l’introduction et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés sont
autorisées à toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur.
En revanche, la vente au détail des produits du tabac est un monopole de l’Etat (article 565-2 du Code
général des impôts). Confiée aux débitants de tabac/buralistes et aux titulaires du statut acheteur/revendeur
(tenus de s’approvisionner auprès des débitants), la vente des produits du tabac est organisée sous la tutelle
de l’administration des Douanes (DGDDI).

o Volume des ventes annuelles de tabac, en tonnes, en 2010 [1] :
Cigarettes
Tabac à rouler
Autres tabacs
Total (tous types de tabacs)

54 797 (baisse de 0,3% par rapport à 2009)
7598 (hausse de 4,7 % par rapport à 2009)
2364
64 759 (hausse de 0,1% par rapport à 2009)

L’une des hypothèses (encore à l’étude aujourd’hui) quant à cette hausse de 2% soulevée par l’observatoire
français des drogues et toxicomanies (OFDT), rapporte une tendance à la hausse de la consommation
(probablement liée à l’absence d’augmentation des prix significative des prix). [2]

o Saisies de tabac illicite, achats transfrontaliers et contrebande
Les achats transfrontaliers ont été estimés entre 10 865 et 10 090 tonnes en 2007 [3]. La contrebande de
tabac en France s’élevait à 264 tonnes de tabac en 2009 et à 347 tonnes de tabac en 2010. [4]. Par ailleurs,
les douanes contrôlent également les achats de tabac illégaux effectués sur Internet. En 2010, ils s’élevaient
à 36,1 tonnes. D’après la DGDDI, le montant des saisies de tabac illicite s’élèverait, en 2010, à 81 millions
d’euros. L’évaluation de la contrebande demeure inférieure à 5% des ventes. [5]

o Volume des saisies de tabac illicite, en tonnes, en 2009 :
Cigarettes
Tabac à rouler
Tabac (tous types de tabac)

220
43

263,9

(hausse de 6% par rapport à 2008)
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