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Abstract 
En France, l’interdiction de fumer dans les lieux publics a été mise en œuvre en février 2007 pour les 
lieux de travail, les centres commerciaux, les aéroports, les gares, les hôpitaux et les écoles. En janvier 
2008, elle a été étendue aux lieux de convivialité (bars, restaurants, hôtels, casinos, discothèques). 
L’évaluation proposée dans cet article s’inscrit dans le cadre du volet français d’International Tobacco 
Control (ITC), projet d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac. 
Une enquête de cohorte d’environ 1 500 fumeurs et 500 non-fumeurs a été mise en place avant la mise 
en œuvre de la loi (vague 1, de décembre 2006 à février 2007); la vague 2 a eu lieu entre septembre et 
novembre 2008, et la vague 3, entre septembre et décembre 2012. 
Les résultats de la vague 2 montrent que la législation antitabac a conduit, dès la fin 2008, à une 
élimination quasi totale du tabagisme à l’intérieur d’endroits clés tels que les bars (de 95,9% à 3,7%) et 
les restaurants (de 64,7% à 2,3%), persistant quatre ans plus tard (1,4% dans les restaurants,  
6,6% dans les bars à la vague 3). Le tabagisme sur le lieu de travail a diminué de façon significative 
après la loi (de 42,6% à 19,3%) et a continué de baisser (12,8%) à la vague 3. Le soutien à l’interdiction 
de fumer dans les lieux publics a augmenté de façon significative après sa mise en œuvre et a continué 
d’augmenter à la vague 3 (parmi les fumeurs concernant les bars et restaurants, parmi les fumeurs et les 
non-fumeurs concernant les lieux de travail). 
Les résultats démontrent que les politiques antitabac mises en œuvre de manière cohérente avec les 
lignes directrices relatives à l’article 8 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) 
conduisent à des réductions substantielles et durables du tabagisme passif dans les lieux publics, ainsi 
qu’à des niveaux de soutien élevés par la population. 
 
France implemented a comprehensive smoke-free policy in public places in February 2007 for 
workplaces, shopping centres, airports, train stations, hospitals and schools. On January 2008, it was 
extended to meeting places (bars, restaurants, hotels, casinos, nightclubs). 
This paper evaluates France’s smoke-free law based on the International Tobacco Control Policy 
Evaluation Project in France (the ITC France Project), which conducted a cohort survey of approximately 
1,500 smokers and 500 non-smokers before the implementation of the laws (Wave 1, conducted 
December 2006 to February 2007) and two waves after the implementation (Wave 2, conducted between 
September-November 2008; and Wave 3, conducted between September-December 2012). 
Results show that the smoke-free law led to a very significant and near total elimination of indoor smoking 
in key venues such as bars (from 95.9% to 3.7%) and restaurants (from 64.7% to 2.3%) at Wave 2, which 
was sustained four years later at Wave 3 (1.4% in restaurants; 6.6% in bars). Smoking in workplaces 
declined significantly after the law (from 42.6% to 19.3%), which continued to decline at Wave 3 (to 
12.8%). Support for the smoke-free law increased significantly after their implementation and continued to 



increase at Wave 3 (among smokers for bars and restaurants; among smokers and non-smokers for 
workplaces). 
The findings demonstrate that smoke-free policies that are implemented in ways consistent with the 
Guidelines for Article 8 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) lead to 
substantial and sustained reductions in tobacco smoke in public places while also leading to high levels of 
support by the public. 
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