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Le marketing du tabac cible les jeunes 
 

Les réglementations actuelles concernant la publicité pour le tabac sont 
lacunaires et ont peu d’effet. Ce n’est qu’avec une interdiction générale 
que l’on pourra réduire l’entrée en consommation chez les jeunes. 

 
 

 

La Ligue pulmonaire demande: 
• une interdiction de la publicité pour 

les produits du tabac dans tous les 
médias (presse écrite, médias élec-
troniques, online) 

• une interdiction de la publicité aux 
points de vente 

• des prix nets sans rabais pour les 
produits du tabac 

• une interdiction des activités de 
promotion pour les produits du tabac 
telles que concours, jeux publici-
taires, cadeaux publicitaires et 
autres produits portant le logo d'une 
marque de tabac (brandstretching), 
etc. 

• une interdiction du sponsoring par 
des marques de tabac ou des entre-
prises de l'industrie du tabac 

 
Les enfants et les adolescents aiment expérimen-
ter et sont constamment à la recherche de nou-
velles expériences. L’enfance et la puberté sont 
des phases de la vie décisives pour la construc-
tion de l’identité. Les comportements assimilés 
dans ces phases accompagnent généralement 
l’individu sa vie durant. Des études à propos du 
tabac le montrent: plus on commence tôt à fumer, 
plus forte est la dépendance par la suite. 

«Ose fumer ta première cigarette» 
C’est ce rapport qu’exploite la publicité pour le ta-
bac. Elle cible très spécifiquement les jeunes en 
quête de leur identité. Subtilement, elle présente 
des modèles auxquels la cigarette est associée 
de toute évidence – même si cela ne se voit pas 
dans la publicité. 
 

La vaste campagne publicitaire «Don’t Be a 
Maybe». de la marque Marlboro en est un 
exemple. Sous ce slogan sont transmis des mes-
sages tels que «Maybe Never Fell in Love» ou «A 
Maybe is not invited». Le message derrière le 
texte dit: si tu veux aller loin dans la vie, prends 
des risques et décide-toi maintenant pour la ciga-
rette. Parce qu’elle vise les jeunes, cette cam-
pagne publicitaire a été interdite par les autorités 
du district de Munich. 

 

 
Campagne Maybe de Malboro 

 

La publicité pour le tabac atteint sa cible 
Le message incitant à essayer la cigarette ne 
s’adresse pas par hasard à des jeunes: en 
Suisse, huit fumeurs/euses sur dix ont commencé 
à fumer avant l’âge de 20 ans. La publicité pour le 
tabac est aussi hautement efficace auprès de ce 
groupe cible: selon leurs propres dires, 78 pour 
cent des jeunes de 13 à 15 ans voient quotidien-
nement, de façon régulière, de la publicité pour le 
tabac et un tiers de tous les jeunes qui essaient la 
cigarette le font, de leur propre aveu, en raison de 
la publicité et du sponsoring pour le tabac. 
Dans ce contexte, il faut être conscient d’une 
chose: le jeune qui commence aujourd’hui à fu-
mer a de très grandes chances d’être demain la 
victime d’une grave maladie des voies respira-
toires ou des poumons comme la BPCO (bron-
cho-pneumopathie chronique obstructive) ou le 
cancer du poumon. 

La publicité pour les cigarettes à côté des 
barres de chocolat 

La publicité classique – dans des publications et 
sur des affiches – étant en partie réglementée au 
niveau cantonal, d’autres mesures de marketing 
jouent un rôle important. Par exemple aux points 
de vente, où la publicité pour le tabac est placée 
de préférence à proximité des sucreries, du cho-
colat et autres douceurs – à hauteur des yeux et 
directement à côté de produits convoités par les 
enfants et les jeunes. 
 
D’autres formes courantes de promotion pour les 
cigarettes sont les rabais, les cadeaux promo-
tionnels et les concours. Les jeunes au budget li-
mité sont particulièrement sensibles à cette forme 
de promotion. En outre, l’industrie du tabac pé-
nètre même dans l’espace privé, par exemple en 
sponsorisant les fêtes privées de jeunes gens. 
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Les marques de cigarettes comme sponsors de 
festivals  

Les marques de cigarettes apparaissent fré-
quemment comme sponsors d’événements où le 
sponsoring est en général associé à des activités 
de promotion. C’est en particulier dans les festi-
vals et les «Openair» que les jeunes constituent  
une cible de choix, à laquelle l’industrie du tabac 
se donne un accès privilégié par le biais de ce 
sponsoring. Selon une enquête menée auprès de 
visiteurs/euses de l’Openair Frauenfeld 2013, 
Marlboro a été élu deuxième meilleur sponsor. 
81% des visiteurs/euses avaient été frappés par 
la présence de la marque de cigarettes, en parti-
culier par sa propre tente «Marlboro Beat 
Plattform». Il est en outre intéressant de relever 
que 21% des personnes interrogées étaient des 
mineurs et 60% avaient entre 18 et 24 ans.  

La réglementation en vigueur est insuffisante 
Les activités de publicité et de promotion de 
l’industrie du tabac ne sont que partiellement ré-
glementées de nos jours. Ainsi, par exemple, de-
puis l’introduction de la publicité télévisée en 
Suisse, la publicité pour l’alcool et le tabac est in-
terdite à l’écran. La publicité qui s’adresse spéci-
fiquement à des jeunes ou la publicité faite à des 
endroits où se tiennent principalement des jeunes 
est interdite selon l’Ordonnance sur le tabac. 
Dans la pratique, toutefois, ces dispositions sont 
lacunaires et insuffisantes. Des enfants et des 
jeunes se trouvent presque partout dans le do-
maine public et dans les lieux accessibles au pu-
blic tels que restaurants, centres d’achat, cinémas 
etc., raison pour laquelle ils sont constamment 
confrontés à la publicité pour le tabac malgré les 
dispositions en vigueur. 

Des réglementations générales font chuter la 
consommation de tabac 

Les expériences internationales montrent en re-
vanche qu’une limitation générale de la publicité 
pour le tabac entraîne une régression de la con-
sommation de tabac pouvant aller jusqu’à 7 pour 
cent. Il s’agit là de la mesure de prévention la plus 
avantageuse, après le prix élevé des cigarettes. 

Cela fonctionne sans la publicité pour le tabac 
Les limitations de la publicité pour le tabac 
n’affectent que de façon minime l’économie du 
secteur de la publicité. En effet, en 2013 seule-
ment 0,4% des dépenses totales pour la publicité 
ont été occasionnées par la publicité pour le ta-
bac en Suisse. Les expériences cantonales con-
firment ce fait : depuis 2007 dans le canton de 
Soleure, aucune publicité pour le tabac n’est 
autorisée au cinéma et cela n’aurait entraîné au-
cune perte pour les salles de cinéma. 

Restrictions actuelles de la publicité au niveau 
cantonal: 
Sponsoring SO, VS 
Cinémas SO, VS, SG, GE 
Affiches SO, VS, SG, GE, TG, ZH, GR, TI, UR, ZG, BE, 

VD, BL, BS, AR 

 
La publicité pour le tabac adressée aux jeunes: 
 

  
A gauche: concours de la marque Chesterfield pour gagner 

des billets pour des festivals dans 20 Minuten Friday, 11.04.14  
A droite: publicité pour le tabac dans un kiosque, au milieu des 

sucreries, photo CIPRET Vaud 
 

 
Concours pour un voyage au Brésil de la marque Camel,  

Centre de formation professionnelle et continue d’Obwald, 
Sarnen 04.14 ,photo Rolf Müller, Ligue pulmonaire d’Obwald 

 
 

 
Tente «Marlboro Beat» de la marque Marlboro, 

Paléo Festival 2012, photo P. Diethelm, OxyRomandie 
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