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« MA TERRASSE SANS TABAC » 
Un dispositif inédit pour que chaque Français puisse profiter des espaces 

extérieurs des cafés et restaurants sans subir la fumée du tabac 

Même aux terrasses des cafés et restaurants, la fumée reste dure à avaler… Aujourd’hui, 8 
Français sur 10 se déclarent gênés par la fumée de tabac, notamment à table. Pour que 
chacun puisse profiter des espaces extérieurs des cafés et restaurants sans subir la fumée du 
tabac, Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la Santé, lance aujourd’hui 
l’opération « Ma terrasse sans tabac ». Ce dispositif inédit, auquel les représentants des 
professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des débits de boissons ont été étroitement 
associés, doit permettre aux Français d’identifier les terrasses qui s’engagent à proposer un 
espace totalement libéré de la fumée de tabac.  

L’opération « Ma terrasse sans tabac », prévue dans le Programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT) 2014-2019, est un outil précieux de soutien aux anciens fumeurs et aux 
personnes souhaitant arrêter le tabac ! 

Au cœur du dispositif, la charte « Ma terrasse sans tabac » 
Le dispositif « Ma terrasse sans tabac » s’appuie sur une charte signée par les établissements 
(voir annexe). En choisissant d’y adhérer, ils s’engagent à créer un environnement non-
fumeur sur leur(s) terrasse(s). Deux choix s’offrent à eux :  
 

 
SYMPA : le restaurateur a aménagé sa terrasse à l’air libre avec deux 
espaces distincts et séparés dont l’un est entièrement libre de fumée. 
L’espace fumeur ne constitue pas un lieu de passage obligé pour la 
clientèle et n’est pas ouvert sur l’établissement. 
 
 
 

TOP : la terrasse à l’air libre est totalement sans tabac. L’établissement s’est 
engagé en faveur du confort et du bien-être de ses clients et salariés. 
 
 

 
A travers cette charte, les cafetiers et restaurateurs s’engagent par ailleurs à sensibiliser leurs 
salariés sur les enjeux de la lutte contre le tabagisme et à les informer sur les dispositifs d’aide 
à l’arrêt s’ils sont eux-mêmes fumeurs.  

En contrepartie, les établissements signataires sont référencés gratuitement sur le site 
materrassesanstabac.com et sur l’application mobile « Ma terrasse sans tabac »  
 

  

http://www.materrassesanstabac.com/
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Le site internet et l’application mobile 
Une carte des terrasses adhérant à la charte « Ma terrasse sans tabac » est disponible sur le 
site materrassesanstabac.com et sur l’application mobile « Ma terrasse sans tabac ». 

 

Participatifs, le site et l’application permettent à chacun de rechercher un établissement 
adhérant à la charte et disposant d’une terrasse sans tabac, mais également de proposer un 
établissement pour une future adhésion.  

 
 
Si je suis client et que je cherche une terrasse : un moteur de recherche me permet de 
rechercher une terrasse sans tabac par ville et par catégorie d’établissement. J’ai 
également la possibilité d’évaluer une terrasse référencée. 
 
Si je suis client et que je veux proposer une terrasse : je complète le formulaire en ligne avec 
le nom et l’adresse de l’établissement dont la terrasse est partiellement ou totalement sans 
tabac. L’équipe de « Ma terrasse sans tabac » contacte alors le propriétaire de 
l’établissement pour l’inviter à compléter et valider la fiche de son établissement.  
 
Si je suis propriétaire et que je veux enregistrer mon établissement : je dépose une demande 
en ligne via le formulaire d’inscription et je valide la charte. L’équipe de « Ma terrasse sans 
tabac » vérifie ces informations, les valide et met en ligne la fiche de mon établissement. Je 
peux ensuite télécharger les outils d’informations qui serviront à informer mes clients du 
dispositif. 
 

http://www.materrassesanstabac.com/
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Une application mobile est également disponible sur les plateformes de téléchargement 
Apple Store et Google Play. L’application est synchronisée avec le site Internet et permet de 
rechercher ou de proposer des terrasses. La connexion se fait via une adresse mail, 
Facebook ou Twitter. 

 
 
Le kit de communication  
Les établissements signataires reçoivent un kit de communication dématérialisé contenant : 

- la charte (voir annexe) 
- un flyer à destination des consommateurs et clients : 
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- un dépliant à destination des responsables d’établissements : 

 
 

Dès le 22 mars, 72 000 cart’com visant à sensibiliser les clients des bars et restaurants et à 
promouvoir le dispositif auprès des responsables d’établissements seront diffusées dans 330 
lieux à Paris et 245 lieux des villes suivantes : Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, Montpellier, 
Nantes et Strasbourg.  
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LE PROGRAMME NATIONAL DE RÉDUCTION  
DU TABAGISME 2014-2019 

Des mesures concrètes pour lutter contre le fléau du tabagisme en France 

Le tabagisme est responsable de la mort de 73 000 personnes chaque année en France, soit 
200 personnes par jour. Face à ce constat accablant, le Gouvernement a décidé d’agir 
avec force. « Ma terrasse sans tabac » fait partie de l’arsenal de mesures et dispositifs mis en 
place pour sensibiliser à l’arrêt du tabac. Parmi ces mesures : le Programme national de 
réduction du tabagisme 2014-2019, lancé dans le cadre du Plan cancer 2014-2019.  

Présenté par Marisol TOURAINE en septembre 2014, il comprend des mesures choc articulées 
autour de trois axes prioritaires :  

1. Protéger les enfants et les jeunes pour qu’ils ne commencent pas à fumer  
2. Inciter les fumeurs à arrêter et les y aider  
3. Agir concrètement sur l’économie du tabac 

Les moyens sont concrets et l’objectif ambitieux : parvenir à ce que dans moins de 20 ans, les 
enfants qui naissent aujourd’hui soit la première « génération sans tabac ».  

En 2016, de nombreuses actions ont été menées (cf rapport annuel 2016). Elles s’inscrivent 
naturellement dans la continuité des mesures mises en œuvre en 2015 (cf rapport annuel 
2015). 

Protéger les jeunes et éviter leur entrée dans le tabagisme 
En 2015, 28,3 % des jeunes de 15 à 24 ans déclaraient fumer quotidiennement.  

Paquet neutre & cigarettes aromatisées 

Depuis le 1er janvier 2017, après une période de transition débutée le 20 mai 2016 et comme 
inscrit dans la loi de modernisation de notre système de santé, les paquets neutres sont les 
seuls paquets vendus dans les bureaux de tabac. Ils permettent de lutter contre les stratégies 
marketing qui visent directement les jeunes (paquets « slims », couleurs pastelles…). Depuis 
cette date, les cigarettes à capsules aromatisées sont interdites, limitant ainsi le recours à des 
artifices pour masquer le goût du tabac. Les cigarettes mentholées (sans capsules) sont 
autorisées à la vente jusqu'au 20 mai 2020. 

Lieux de vente des produits du tabac 

Comme prévu par la loi de modernisation de notre système de santé, la publicité pour les 
produits du tabac sur le lieu de vente est interdite depuis le 26 janvier 2016. L’interdiction 
d’établir de nouveaux débits de tabac autour des écoles, publiques et privées,  des lieux de 
formation et des lieux de loisirs de la jeunesse est entrée en vigueur à cette même date. 
Par ailleurs, afin de diminuer la vente aux mineurs et faciliter le travail des buralistes, la 
demande d’une pièce d’identité prouvant la majorité est désormais obligatoire lors de 
l’achat de tabac. Les policiers municipaux peuvent contrôler la bonne application de cette 
mesure.  
  

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/250914_-_Dossier_de_Presse_-_PNRT_2_.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/250914_-_Dossier_de_Presse_-_PNRT_2_.pdf
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/lutte-contre-le-tabagisme
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2015.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2015.pdf
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Vapotage 

Un dispositif de surveillance renforcée des produits du tabac et du vapotage a été mis en 
place au cours de l’année 2016. Les industriels doivent effectuer des déclarations obligatoires 
de leurs produits : composition, études de toxicité, études de marché. Cette mission a été 
confiée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail.  

Interdiction de fumer dans certains lieux  

Afin de protéger les non-fumeurs et en particulier les plus jeunes, les lieux où il est interdit de 
fumer ou recommandé de ne pas fumer ont été étendus :  

- interdiction de fumer dans un véhicule à moteur en présence d’un mineur ; 
- actualisation et redynamisation du label « Hôpital sans tabac » ; 
- habilitation des polices municipales à contrôler l’interdiction de fumer dans les 

espaces publics. 

Prix des paquets de cigarettes et du tabac à rouler 

Fin 2016 a été décidée une augmentation de 15 % des taxes sur le tabac à rouler, celle-ci 
doit permettre à terme un rapprochement du prix au gramme entre tabac à rouler et 
cigarettes. 

Aider les fumeurs à arrêter de fumer 
« Moi(s) sans tabac » 

Pour la première fois en France, l’opération « Moi(s) sans tabac » s’est déroulée pendant 30 
jours, au mois de novembre 2016. Cet événement inédit d’incitation et d’aide à l’arrêt du 
tabac a remporté un grand succès avec près de 180 000 personnes inscrites et une forte 
mobilisation des professionnels de santé et des partenaires. 620 000 kits d’aide à l’arrêt du 
tabac ont été distribués, 17 000 pharmacies, une centaine de partenaires nationaux et plus 
de 3 000 partenaires régionaux ont participé à l’opération.  

Les résultats sont concrets :  

• le nombre de visiteurs du site internet tabac-info-service.fr a été multiplié par 4, avec 1,3 
million de visites, de mi-octobre à mi-novembre ; 

• le dispositif Tabac info service a reçu plus de 15 000 appels en octobre et novembre sur 
sa ligne téléphonique 39 89, soit une augmentation de 35 % par rapport à la même 
période en 2015 ; 

• plus de 72 000 fumeurs se sont inscrits sur la nouvelle application de coaching Tabac Info 
Service. 

De nouvelles solutions d’accompagnement des personnes souhaitant arrêter 

Pour les accompagner dans leur démarche, les personnes qui souhaitent arrêter de fumer 
peuvent s’appuyer sur plusieurs professionnels de santé. De nouvelles professions (infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, dentistes, médecins du travail…) peuvent en effet prescrire des 
substituts nicotiniques. Les sages-femmes peuvent également en prescrire à l’entourage de 
la femme enceinte. 

Chaque Français peut gratuitement faire le point sur sa consommation de tabac avec un 
professionnel spécialiste des addictions dans un des 370 centres de soins, 

https://www.tabac-info-service.fr/
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d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Ils peuvent par ailleurs, 
dans ce cadre, bénéficier d’une amorce gratuite de traitements de substituts nicotiniques. 

Enfin, un nouvel « e-coaching » est disponible sur l’application smartphone Tabac info 
service.   

Remboursement des substituts nicotiniques 

Le remboursement des substituts nicotiniques a été triplé pour l’ensemble des fumeurs : de 50 
euros à 150 euros par an et par bénéficiaire.  

Pour les femmes enceintes, de nouvelles mesures d’aide à l’arrêt 

Le  programme  national  de  réduction  du  tabagisme  prévoit  l’instauration  d’un  
pictogramme « grossesse sans tabac » sur tous les contenants de tabac afin d’informer des 
risques qu’implique le tabagisme sur la grossesse et l’enfant à naître. Ces pictogrammes 
sont apposés sur les paquets depuis février 2015.  

Pour faciliter la démarche d’arrêt et éviter la reprise après la grossesse, la loi de 
modernisation de notre système de santé autorise les sages-femmes à prescrire des  substituts  
nicotiniques  à  l’entourage  des  femmes  enceintes.   

Enfin,  la  loi  prévoit l’expérimentation d’une consultation d’aide à l’arrêt du tabac pour les 
femmes enceintes.  

Agir sur l’économie du tabac 

Fonds de prévention du tabagisme 

En décembre 2016, le fonds de prévention du tabagisme a été créé par décret. Il 
contribuera au financement d’actions locales, nationales et internationales  de lutte contre 
le tabagisme. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a, d’autre part, institué 
une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devant 
alimenter ce fonds. Cette contribution sera effective à partir de 2018.  

Transparence sur les activités de lobbying 

L’interdiction du parrainage et du mécénat a été actée dans la loi de modernisation de 
notre système de santé. De plus, une obligation de déclaration des activités de lobbying et 
des avantages apportés à un certain nombre de décideurs (ministres, parlementaires, 
fonctionnaires travaillant sur le tabac) a été adoptée. Un décret d’application est entré en 
vigueur le 2 mars 2017, les déclaration seront reçues d’ici le 1er mai 2017 et rendues publiques 
d’ici le 1er septembre 2017.  

Lutter contre le commerce illicite 

La sanction encourue pour la contrebande de tabac a été renforcée dans la loi de 
modernisation de notre système de santé. 
 
Diversifier les activités des buralistes 

Les buralistes ont un nouveau contrat d’avenir avec l’Etat qui fait évoluer leur métier. Il s’agit 
d’aider les buralistes à diversifier leurs activités pour que le tabac ne soit plus leur cœur de 
métier.  

https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/AFSS1624710D/jo


DOSSIER DE PRESSE – Lancement du dispositif « Ma terrasse sans tabac » – 22 mars 2017 11 

ANNEXE 
 

 
 



DOSSIER DE PRESSE – Lancement du dispositif « Ma terrasse sans tabac » – 22 mars 2017 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cabinet de Marisol TOURAINE  

01 40 56 60 65 – cab-ass-presse@sante.gouv.fr 

mailto:cab-ass-presse@sante.gouv.fr
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