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Étude de référence
Ce résumé repose sur l’étude citée ci-après, menée sur plus de 100 travaux scientifiques pertinents : 
Commission fédérale pour la prévention du tabagisme CFPT (éditeur) : Marketing et publicité pour les produits du 
tabac - Nouveaux éléments. Vue d’ensemble des mesures légales et leur efficacité. Étude réalisée par Theodor 
Abelin, Valérie Borioli Sandoz et Claude Jeanrenaud avec le concours de Lea Meister. Berne, 2011.
L’étude comprend également une évaluation critique des mesures légales envisageables, assorties d’une re-
commandation de la CFPT. Disponible en allemand et en français, cette étude peut être téléchargée au format 
PDF sous : www.bag.admin.ch >> Thèmes >> Alcool, tabac, drogues, Monitorage des addictions >> Tabac >> 
Commission.

Des interdictions étendues de la publicité, pro-
motion et du sponsoring pour les produits du 
tabac sont efficaces. En revanche, l’impact reste 
limité si les interdictions présentent des failles. 
Pour une prévention du tabagisme efficace, un 
ensemble global de mesures est donc néces-
saire.  
L‘industrie du tabac sait exploiter habilement les 
failles existant dans les interdictions de publicité, de 
promotion ou de sponsoring pour les produits du 
tabac. L’impact de ces interdictions est dès lors limité1. 
En revanche, une interdiction étendue se traduit 
à long terme par une réduction significative de la 
consommation de tabac2.
Le principal groupe-cible des campagnes de publicité, 
de promotion et de sponsoring pour le tabac n’est 
pas simplement « la population » dans son ensemble. 
Ces campagnes visent en premier lieu les personnes 
qui ne fument pas encore, à savoir les adolescents et 
les jeunes adultes, car l’on commence généralement 
à fumer avant 25 ans. Si l’on ne fume pas à cet âge, 
il est probable que l’on ne le fasse jamais. Deuxième 

groupe en point de mire : les personnes souhaitant 
arrêter de fumer et qu‘il faut dissuader de renoncer à 
la cigarette.
Pour ces deux groupes-cibles, les mesures visant 
à limiter la publicité, la promotion et le sponsoring 
jouent un rôle primordial afin de pouvoir atteindre les 
objectifs de la prévention du tabagisme. Des lacunes 
dans ces domaines engendreraient ainsi des mesures 
certes bien intentionnées mais inefficaces.
La Commission fédérale pour la prévention du 
tabagisme (CFPT) recommande ainsi vivement une 
interdiction étendue de la publicité, promotion et du 
sponsoring dans le domaine du tabac : seule une poli-
tique générale, conséquente et globale est efficace.

Principal groupe-cible du marketing pour le
tabac : nécessairement les jeunes 

Les personnes qui fument ont commencé tôt, géné-
ralement avant 21 ans ; il est rare que celles qui n’ont 
encore jamais fumé à 24 ans s’y mettent plus tard
(>> tableau 1). L’industrie du tabac a donc besoin de 

1 The World Bank 1999.

2 U.S. Department of Health and Human Services 2008.
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Il en va de même pour les personnes qui veulent 
arrêter de fumer : afin de perdre le moins de consom-
mateurs et consommatrices possible lors de cette 
phase également critique, l’industrie du tabac mise 
sur tout ce qui entretient la tentation de fumer. Pour 
elle, la publicité et la promotion des ventes sont donc 
primordiales. Elles doivent donc être restreintes de 
façon urgente.

Dès lors, il ne sert à rien de n’interdire que certaines 
mesures de marketing : l’industrie du tabac ne 
manque pas d’idées et sait promptement réallouer 
son budget publicitaire. La mise en œuvre d’un en-
semble de mesures se traduit par contre par un fort 
recul de la consommation de tabac (>> tableau 3).

Ceci coïncide avec les conclusions de la CFPT. Car 
une prévention du tabagisme efficace empêche que 
les jeunes ne soient encouragés à devenir fumeurs, 
et préserve les personnes souhaitant arrêter de fumer 
des influences qui visent à les faire rechuter.

3 Reynolds 1974.

4 Berger 2002.

5 Moodie et al. 2008, Pollay et al. 1996.

la jeunesse afin de remplacer les fumeurs qui ont 
arrêté de fumer ou ceux qui sont morts. Sinon, elle 
risque de connaître le même sort « qu’une popula-
tion qui ne procrée plus » et qui finit par s’éteindre3, 
comme l’a indiqué un fabricant de tabac en interne.

L’industrie du tabac investit dans des moyens conçus 
pour développer chez les jeunes une image positive 
du fumeur en général et de la « cigarette » en parti-
culier.

Officiellement, la publicité pour le tabac ne s’adresse 
qu’aux adultes, mais elle touche un public beaucoup 
plus large : les adolescents de 13 et 14 ans vivant en 
Suisse romande et alémanique reconnaissent déjà 
plus de 80% des marques de cigarettes les plus 
connues grâce à la publicité, même lorsque les noms 
et les logos sont dissimulés4. 

Ce n’est pas un hasard : des études transversales 
ont prouvé qu’il existe un lien entre l’exposition à la 

Tableau 1

Répartition des fumeurs selon leur âge d’entrée 
dans le tabagisme
Âge au 
mo-
ment de 
l’enquête 
(années)

<14

14-15

16-17

18-19

20-24

25-34

35-44

(a) Taux de toutes les personnes ayant fumé un jour, c’est-à-dire la 
 somme des ex-fumeurs et des fumeurs actuels. 
(b) Différence entre deux groupes d‘âge qui se suivent en points de  
 pourcent.
(c) Valeur (b) en pourcent de la prévalence de 50.5%, c’est-à-dire le 
 dernier taux pour les adultes.
(d) Sommes des valeurs de la colonne (c) pour les moins et les plus de  
 18 ans.

Sources: Perry 1999 / Foote 1981.

Proportion 
de personnes 
ayant déjà 
fumé (%) (a)

0

9

29

41

50.5

49.5

48

Différence 
par rapport 
au groupe 
d’âge pré-
cédent 
(%) (b)

9

20
 
12

9.5

-1

-1.5

Différence 
en % par 
rapport à la 
prévalence 
de 50.5% (c) 

17.8

39.6

23.8

18.8

Pourcentage 
d’initiation 
avant 18 ans 
/ après 18 
ans (%) (d)

57.4

42.6

publicité pour le tabac et le début de la consomma-
tion tabagique ou le développement d’un tabagisme 
régulier5. Une interdiction de la publicité qui s’adresse 
exclusivement aux jeunes serait donc totalement inef-
ficace et inutile.

Pour ces raisons, et bien qu’elles soient louables, 
les mesures concernant uniquement les jeunes et 
appliquées de manière isolée n’ont strictement aucun 
effet et sont même contre-productives.

Les phases liées au développement de l’habitude de 
fumer (>> tableau 2) sont décisives chez les jeunes : 
les spécialistes de la prévention ne considèrent pas la 
première cigarette comme un choix conscient, mais 
comme une réaction face aux diverses pressions 
auxquelles sont confrontés les jeunes (pression du 
groupe, identification à des idoles, etc.). Les jeunes 
sont aussi fortement tentés de dépasser certaines 
limites ou d’expérimenter ce qui est interdit. Cette 
tendance est typique de cette tranche d’âge, et il 
serait donc vain de vouloir la combattre. Toutefois, 
il convient de les protéger de ces influences faisant 
qu’ils choisissent le tabac comme terrain d’expéri-
mentation.

Tableau 2

Les phases du développement de l’habitude de fumer

Préparation puis
expérimentation

Tabagisme occasionnel et
stimulation du désir

Consommation régulière

Cessation

Chez les 12-16 ans, identification 
positive avec les fumeurs et les 
situations où l’on fume (idoles dans 
la musique, le sport, l’aventure, le 
monde des adultes). Suit la tentative 
de vivre cette identification. Essais 
encouragés par l’accès facile aux ci-
garettes et par la pression du groupe.

Passage de l’expérimentation et de 
l’adaptation sociale à la dépendance 
à la nicotine.

Dépendance physique à la nicotine.

La plupart du temps motivée par 
des problèmes de santé. Divisé 
en plusieurs étapes. En raison du 
risque de rechute, il est central 
d’éviter la moindre cigarette.

Source: Selon Lustygier et Verbanck 2009 (modifié).
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Graphique 1
Part des dépenses de publicité pour le tabac dans les dépenses totales
de chaque média, en %, depuis 1999
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Interprétation: En 2013, les dépenses de publicité pour le tabac dans les cinémas
représentaient environ 6% des dépenses de publicité totales dans les cinémas.
Source: Données Media Focus

Dans les médias, la publicité pour le tabac ne représente qu’une très petite partie des
recettes publicitaires. La part est un peu plus élevée pour les cinémas et Internet, mais
reste cependant très faible.

Source: OFSP 2014.

Tableau 3

Conséquences d’interdictions étendues en matière de publicité, de promotion et de sponsoring pour le tabac
Pays, année

Norvège, 1975

Finlande, 1977

Canada, 1989

Nouvelle Zélande, 1990

France, 1991 
(Loi Evin)

*Ces chiffres sont à comprendre comme des résultats intermédiaires : une évolution similaire s’étend sur plusieurs années jusqu’à un recul continu et 
considérable de la part des fumeurs et fumeuses dans la population totale.

Sources: Netherland School of Public Health (1998, Tobacco Control Policy: Health effects report, reprises par Willemsen et de Blij [Tobacco Control 
Factsheets]); Rimpelä, Aarø et al. (1993), Smee, Parsonage et al. (1992).

Mesures

Interdiction générale de la publicité et du sponsoring, avec des me-
sures complémentaires (information et limite d’âge)

Interdiction des annonces, interdiction de fumer dans les bâtiments 
publics, âge limite pour acheter des cigarettes, le tout avec un effort 
important d’information

Interdiction générale de la publicité et du sponsoring, accompagnée 
d’une hausse des taxes

Interdiction de la publicité et du sponsoring, accompagnée d’une
hausse des taxes

Interdiction complète de toute forme de publicité pour le tabac de 
toute action promotionnelle et du parrainage

Résultat

Réduction durable de la prévalence de 9%*

Réduction de la consommation de cigarettes 
de 6.7%*

Un recul de la prévalence de 4%*, une 
fois que l’on a tenu compte de l’effet des 
hausses de prix

Recul des ventes de cigarettes de 7.5%*, 
la plus grande partie (5.5%) attribuable à 
l’interdiction de la publicité

Réduction de la prévalence du tabagisme de 
7%* dans les années 1991-1993
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