
 
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 30 mai 2016  

 
 

Vente de produits de Loterie aux mineurs : 
les libraires sont exemplaires 

 
 
Vendredi dernier, Sudpresse a annoncé dans ses journaux et sur internet que 13,5 % des 
libraires contrôlés ne respectaient pas l'interdiction de vente de produits de la Loterie 
aux mineurs. Cette information n'est pas correcte. Prodipresse et l'UCM tiennent à 
rétablir la vérité. 
 
Sudpresse base son information sur des chiffres du ministère du Budget, corroborés par le 
Syndicat neutre des indépendants (SNI). L'article affirme que 1.600 contrôles par "mystery 
shopping" (faux client) ont été réalisés par la Loterie Nationale. Dans 216 cas, soit 13,5 %, le 
mineur de moins de dix-huit ans a pu procéder à l'achat. D'où le titre du quotidien : "Plus de 
61.000 euros payés par les libraires contrôlés en infraction en 2015." 
 
Les chiffres ont été mal analysés et mal interprétés par Sudpresse et le SNI. L'information 
ainsi donnée ternit l'image du secteur des librairies/presse. Leurs représentants, Prodipresse et 
UCM, regrettent cet amalgame. 
 
En réalité, les produits de la Loterie Nationale sont vendus par le réseau des librairies/presse, 
mais également par des magasins d'alimentation, des night-shops, des stations-services, des 
cafés, des magasins de tabac liqueur, des LottoMatic (distributeur automatique), des Lotery 
Inside (caisse de la grande distribution), etc. 
En 2015, il est exact que la Loterie Nationale a effectué 1.600 contrôles dans 1.600 points de 
vente, mais dans tous les endroits où sont vendus ses produits.  
Sur 313 magasins d'alimentation contrôlés, 68 étaient en infraction, soit 21,7 %. Sur 271 
stations essence contrôlées, 50 étaient en infraction, soit 18,45 %. Sur 923 librairies/presse 
contrôlées, 88 étaient en infraction, soit 9,5 %. Pour les autres points de vente, il y a eu moins 
de 30 contrôles par genre, ce qui n'autorise pas de statistique fiable. 
 
Globalement, le taux d'infraction est bien de 13,5 %. Les librairies/presse, avec 9,5 %, font 
mieux que la moyenne et n'ont payé que 35.814 euros d'amendes, et pas 61.000 euros. 
L'UCM et Prodipresse sont très sensibles à la notion de "jeux responsables" et rappellent 
régulièrement à leurs membres d'y être attentifs. Le résultat est tangible puisque le secteur fait 
mieux que ses concurrents. 
 
Pour toute information sur les libraires/presse, l'UCM et Prodipresse, représentants du secteur, 
sont à la disposition des journalistes. 
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