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Préambule :
Approche anthropologique du tabac
Par le Dr. Richard DELAYE-HABERMACHER
1.

Le tabac, une histoire, un marqueur social

En réalité le tabac est bien plus qu’un simple bien de consommation et il peut nous apprendre sur
nos sociétés occidentales plus que l’on ne le croit. Déjà parce qu’il est intimement lié à nos
histoires. En effet, comme le rappelle Torben Bechmann, Professeur de psychologie à l’Université
de Copenhage, le tabac est introduit au 15ème siècle en Europe. Il fait suite aux expéditions outre
Atlantique et sert initialement de remède à des fins thérapeutiques. On le retrouve ensuite durant les
grandes guerres durant lesquelles le tabac est distribué aux militaires sous forme de cigarettes pour
leur remonter le moral. Ce dernier marque également une frontière sociale entre les différentes
typologies de fumeurs. L’adepte de la cigarette n’est pas le même que celui qui fume la pipe et
encore moins celui qui affectionne le cigare. Ce marquage social est mis en évidence dans une étude
française1 qui démontre le lien entre fumeur (de cigarettes) et catégorie socio professionnelle. En
effet, le nombre de fumeurs augmente significativement chez les personnes à bas revenus et
diminue chez ceux dont le revenu est considéré comme « supérieur » avec toute la relativité qu’il
convient d’y apporter. Autre facteur social de taille à intégrer, la structure familiale qui joue un rôle
prédominant dans la consommation. Il semblerait que le comportement tabagique des adolescents
soit influencé par les conflits intrafamiliaux, le manque d’accompagnement et une plus grande
négligence vis-à-vis des adolescents. Fumer est de ce fait un marqueur social indéniable et une
source d’inégalité sociale supplémentaire.

2.

Addiction et dépendance

La dimension psychoactive du tabac et en particulier chez les jeunes ne doit pas être occultée. Elle
se manifeste par de fortes addictions ou dépendances, actions qui reposent sur une envie répétée et
irrépressible, dont même efforts et motivation du sujet ne lui permettent pas de s’en soustraire. Un
phénomène de manque se fait ressentir lorsque le sujet est privé de ce besoin non vital. Rapidement,
on observe chez le fumeur des signes physiques et psychiques tels qu’une augmentation des doses
pour obtenir un effet similaire, un temps de plus en plus important dans la recherche de cigarettes,
une consommation qui se poursuit, voire augmente, malgré la prise de conscience des conséquences
sur la santé.
Cependant, le véritable problème des addictions réside dans les conséquences physiques,
psychologiques, relationnelles, familiales et sociales qu’elles peuvent induirent. C’est pourquoi,
1

Baromètre santé 2016 sur le tabac publié mardi 30 mai
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/addictions/article/2017/05/30/fumer-est-de-plus-en-plus-un-marqueursocial_5135700_1655173.html#Lh0ay99LQpst4AR2.99
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dans le cas du tabac, il convient de parler davantage de dépendance, l’addiction étant plutôt liée à
une action compulsive de type jeux vidéo, Internet, surentraînement dans les salles de sport, par
exemple, qui très souvent isole et désocialise le sujet, ce qui n’est pas le cas de la cigarette qui joue
plutôt un rôle de liant social dans nos sociétés européennes. Par contre, aux Etats-Unis, par
exemple, le tabac est devenu un vecteur d’exclusion. Mais ne nous méprenons pas car dépendance
trouve également pour synonyme addiction comportementale. Les deux notions sont donc
intimement liées.
Cette confusion est, du reste, fort intéressante car, dans la civilisation romaine, les esclaves ne
portant pas de noms propres, étaient dits à (ad-dicere, mot latin qui donnera addiction) leur Pater
familias, l’homme du plus haut rang dans l’habitation romaine. Ils étaient donc, à ce titre, privés de
liberté. Qu’il s’agisse encore des Romains ou du Moyen-Âge, on pouvait se retrouver adonné ou
addicté à son créancier dont on n’était pas en mesure d’honorer les créances. Dans le premier cas,
réduit à l’esclavage afin de régler ses dettes (ancêtre de la contrainte par corps), dans le second cas
c’est par un tribunal que le remboursement par le travail était ordonné. L’addiction peut aussi
marquer une soumission, celle du jeune apprenti à son maître (littérature anglaise du 14 ème siècle).
On se retrouve bien étymologiquement face à une privation d’indépendance, à une confiscation de
la liberté et à la soumission, des termes forts qu’il faut bien entendre pour comprendre la complexité
de la place que tient le tabac dans nos sociétés.

3.

3.1

Dimensions symboliques considérables

Un outil de construction de Soi

L’adolescence est une étape de transition où le jeune est à la fois en recherche d’identité propre
(individualisme) et d’intégration sociale (collectif). En même temps que son corps change, il va
chercher à faire évoluer son propre système de valeurs en tentant de se « mettre en conformité »
avec une normalité supposée. Le stress, l’ennui et les pressions sociales du groupe, la curiosité et
l’image de soi sont, avec l’esprit de rébellion, les principaux facteurs d’initiation au tabac. Les
différences entre les filles et les garçons s’expliquent sans doute par le contexte socio-culturel.
Ainsi, le Dr. Arnault Pfersdorff décrit clairement que lorsque les premières fument, elles sont jugées
extraverties, sûres d’elles, rebelles et socialement « habiles », alors que pour la gente masculine, la
consommation de tabac implique des sujets socialement « insécures ».
3.2

Une ritualisation du geste

Outre le phénomène d’addiction traité ci-dessus, il faut considérer la cigarette comme étant une
partie intégrante de l’habitus (au sens de Bourdieu), c’est également un ensemble de rites qui, outre
le fait de permettre à certains de lutter contre leurs angoisses, marquent également une étape
cruciale dans une vie. Par exemple, « la première cigarette doit être considérée comme un rite de
passage à part entière ». Après cette dernière, le non-fumeur devient fumeur et intègre donc une
communauté spécifique rassemblée autour de la cigarette, qui prend donc toute la hauteur du
symbole (celui qui rassemble si l’on s’en tient à son étymologie). On comprend donc aisément que
de modifier les comportements du fumeur s’avère être une opération complexe et compliquée.
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3.3

Symboles et perception

Les industries du tabac sont à l’origine d’une érotisation du tabac (voir la campagne Tipalet dans
l’étude du Dr. Intartaglia2) afin de conjuguer tabac et plaisir sexuel. Cette pratique utilise la
captolagnie, une forme de fétichisme de la cigarette qui est alimentée par l’image renvoyée par un
individu en train de fumer.
Ainsi, l’aspect glamour d’une femme qui fume, la stimulation de ses lèvres qui peuvent rappeler
une fellation tout comme la cigarette elle-même qui par sa forme qui peut faire référence à un
phallus, sont autant de symboles féminins et masculins, qui se sont vus renforcés par les guerres et
le cinéma d’après-guerre.
En stimulant indirectement nos fantasmes, ils ont une conséquence subconsciente sur notre libido et
donc directement sur l’impulsion d’achat. Du reste, sur le plan neurochimique, les addictologues
s’accordent sur le plaisir généré par l’absorption du tabac (tout comme celle de l’alcool et de la
cocaïne). En augmentant le taux de dopamine présent dans le cerveau, et plus précisément dans le
medial forebrain bundle, elle stimule le circuit de la récompense, un mécanisme qui mobilise
d’autres centres participant chacun à leur manière à la réponse comportementale. Comme ces zones
sont interconnectées, elles informent l’hypothalamus de la récompense qui, à son tour, agit sur
l’ensemble du corps. Une expression qui revient souvent chez les fumeurs est : « c’est un plaisir de
fumer un cigarette ! ». À partir du moment où le circuit est déréglé, la dépendance s’installe et la
nécessité d’une nouvelle dose s’impose.

4.

4.1

La règle et son contournement

Une réponse réglementaire encore mal adaptée pour protéger les jeunes

Le paquet de cigarettes remplit des fonctions de communication et de différentiation avec ses
couleurs, sa forme et son logo. Dans la mesure où celui-ci est amené à être harmonisé et quasiment
anonymisé, il est fort probable que l’industrie du tabac redouble de ruses pour atteindre une cible
privilégiée qu’est celle des jeunes.
Le positionnement demeurera incontestablement un facteur important, mais il est vraisemblable
qu’en parallèle de nouveaux canaux se développent insidieusement. Le premier, de plus en plus
présent dans le marketing digital, est celui de l’internet et des réseaux sociaux qui utilisent comme
point d’entrée les natels, véritables « prolongements » de nos adolescents ; et il est redoutable tant
aujourd’hui Internet règle la vie des adolescents. Une récente étude sur les addictions en Suisse3
montre que les jeunes de 15 à 19 ans utilisent ce support dans leur vie privée en moyenne deux
heures et demie par jour durant la semaine et plus de trois heures par jour le week-end. L’exposition
est quasi-permanente avec du push et la difficulté d’encadrement demeure difficile à assurer car,
même si des « filtres » sont mis en place dans les établissements scolaires, les élèves et étudiants
peuvent sans difficultés contourner cette contrainte d’accès avec leurs propres abonnements avec
données. De ce fait, outre les publicités, nos « chérubins» peuvent ainsi trouver plus de 100
applications faisant la promotion du tabac à télécharger sur l’App Store© et l’Androïd Market©.
Par ailleurs, dans la mesure où lorsque l’on se trouve en présence de plusieurs addictions, ces
2
3

http://observatoire-marketing-tabac.ch/wp-content/uploads/2015/02/2014_Intartaglia_Expertise_publicitaire.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/ados-et-ecrans-mesure-ou-demesure/
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dernières ont tendance à se renforcer mutuellement, la dangerosité de l’association n’en est que plus
accrue. Ces beaux espaces virtuels que l’on retrouve sur le Net permettent, en toute légalité, de se
détourner des contraintes réglementaires.

4.2

L’épineuse question des points de vente

Quand on sait que 59% des gérants des points de vente dits « physiques » suisses interrogés
reçoivent régulièrement la visite de représentants de l’industrie du tabac4, on comprend alors que les
cigarettiers ont très vite intégré l’enjeu de sensibiliser des jeunes encore fragiles. Ils proposent ainsi
diverses promotions visant à mixer « habilement » les produits (tabac, journaux, confiserie, jeux de
hasard – une autre source d’addiction,...), et le résultat ne peut être que payant. En effet, il est
prouvé que les jeunes exposés à des publicités de tabac alors qu’ils viennent acheter des sucreries
sont influencés positivement et que leur initiation au tabagisme n’en est que plus précoce que chez
les autres non (ou moins) exposés (Feighery et coll., 2001 ; Brown et coll., 2011). L’explication est
assez simple : les présences de ces publicités sur le lieu de vente banalisaient et normaliseraient les
produits du tabac et par conséquent réduiraient leur dangerosité perçue au même titre que les films
avec fumeur qui ont tendance à dégager des valeurs positives du tabac et à prédisposer les
adolescents à fumer.
La très sérieuse revue internationale Tabacco Control, à destination des professionnels de santé et
de toute personne qui lutte contre le tabac, a pour objectif de mesurer les impacts liés au tabagisme
dans le monde. A ce titre, elle a publié un article5 dans lequel il a été démontré que la promotion sur
les lieux de vente, qu’il s’agisse de la publicité comme des rabais ou cadeaux, a un effet radical sur
les enfants et les adolescents. La probabilité qu’ils essaient de fumer un jour est de 60% plus grande
que chez ceux non-exposés aux dites promotions. Quant à celle de fumer à l’âge adulte, elle
augmente de 30%. Une véritable « bombe à retardement » quand on sait que le tabac tue près de 9
500 personnes en Suisse et 1 personne sur 10 dans le Monde.
Vous retrouverez dans l’étude qui suit une parfaite illustration des propos détaillés ci-dessus. En
mesurant précisément, à l’aide de moyens techniques de dernière génération (eye tracking), l’impact
des « produits du tabac » sur les adolescents et adulescents (jeunes adultes) lors d’une visite dans un
point de vente, elle vous montrera également comment, physiquement, les jeunes sont interpelés
(consciemment ou inconsciemment) par des images, des logos, couleurs nous permettant ainsi de
prendre conscience, à notre tour, en qualité d’adultes, des risques auxquels sont exposés nos enfants
et adolescents lors d’un acte aussi banal et anodin que celui de l’achat d’un bonbon.

4

Michela Canevascini, Hervé Kuendig, Claudia Véron, Myriam Pasche Rev Med Suisse 2015; Publicité et promotion
des produits du tabac et des cigarettes électroniques volume 11. 1288-1294
5
Robertson L, Cameron C, McGee R, Marsh L, Hoek J. Point-of-sale tobacco promotion and youth smoking: a metaanalysis. Tobacco Control. Première publication en ligne : 4 janvier 2016.

6

1. Contexte et Problématique
La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage sont omniprésents en Suisse. Face à
un marketing toujours plus virulent et non régulé, un observatoire des stratégies marketing pour
les produits du tabac a été créé. Cette étude exploratoire permet de dégager de nouvelles pistes
de réflexion essentielles avant la mise en place d’un deuxième observatoire.
Sous l’impulsion de sa responsable, Karin Zürcher, le Cipret Vaud souhaite comprendre l’impact de
la publicité dans les points de vente (POS) en Suisse auprès des jeunes consommateurs et nonconsommateurs de produits du tabac. De récentes recherches démontrent l’impact des divers
formats publicitaires présents à l’intérieur ou à l’extérieur des POS. L’étude, Young people’s
exposure to point-of-sale tobacco products and promotions6, montre que les « displays » à tabac à
l’intérieur des POS sont souvent situés à des endroits stratégiques. Ces derniers sont presque
exclusivement situés derrière les caisses à hauteurs des yeux. En outre, il apparaît que les produits
du tabac sont très souvent présentés à proximité de produits d'intérêt pour les enfants tels que les
bonbons, ce qui, par défaut, rend la promotion des produits du tabac encore plus visible auprès
des jeunes. La même recherche souligne que les jeunes de plus de 15 ans seraient plus enclins à
se rappeler des produits du tabac et donc plus susceptibles de fumer que les jeunes de moins de
15 ans. L’étude Point-of-Sale Tobacco Marketing to Youth in New York State7 atteste, pour sa part,
que l’industrie du tabac promeut plus fortement les cigarettes les plus appréciées des jeunes
adultes.
Enfin, l’étude Attention and Recall of Point-of-sale Tobacco Marketing: A Mobile Eye-Tracking Pilot
Study8 stipule que les individus, qu’ils en soient conscients ou non, sont inévitablement soumis à
l’exposition du marketing du tabac dans les POS. Bien que de nombreuses recherches traitent de
la question de l’impact des publicités des industries du tabac sur les jeunes, ces dernières
s’appuient essentiellement sur des mesures verbalisées et conscientisées. Ces études sont donc
critiquables notamment dans le cadre de réflexion impliquant que la publicité est perçue dans un
mode d’« attention faible ». Le cadre sur les effets de la publicité ambiante souligne l’importance
d’une mesure plus « implicite » et ne reposant donc pas sur la capacité verbale du sujet.

6

M. Stead, D. Eadie, A.M. MacKintosh, C. Best, M. Miller, F. Haseen, J.R. Pearce, C. Tisch, L. Macdonald, A. MacGregor,
A. Amos, W. van der Sluijs, J.W. Frank, S. Haw, 2016. Public Health. Young people’s exposure to point-of-sale tobacco
products and promotions. sciencedirect.com [en ligne]. [Consulté le 01 janvier 2017]. Disponible à l’adresse:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350616300191
7
Elizabeth Needham Waddell, Ph.D., Rachel Sacks, M.P.H., Shannon M. Farley, Dr.P.H., M.P.H., Michael Johns, Ph.D,
septembre 2016. Journal of Adolescent Health, Point-of-Sale Tobacco Marketing to Youth in New York State.
sciencedirect.com [en ligne]. [Consulté le 13.01.2017]. Disponible à l’adresse :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X16300854
8
Maansi Bansal-Travers, Sarah E. Adkison, Richard J. O’Conno and James F. Thrasher, 2016. AIMS Public Health,
Attention and Recall of Point-of-sale Tobacco Marketing: A Mobile Eye-Tracking Pilot Study. aimspress.com [en
ligne]. [Consulté le 01.01.2017]. Disponible à l’adresse :
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/aimsph/publichealth-03-00013.pdf
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2. Revue de littérature
En Suisse, le tabagisme tue 9'500 personnes chaque année et coûte des milliards à la collectivité.
La consommation de tabac figure, pour les pays occidentaux, comme étant le plus grand risque
évitable pour la santé9. Bien qu’un grand nombre d’études confirment la nocivité du tabac et que
l’Office de la santé publique mène une politique nationale de prévention contre le tabagisme, le
tabac continue à séduire les jeunes.
Plusieurs recherches soutiennent que le marketing du tabac a un impact non négligeable sur la
consommation des jeunes. Ces derniers seraient plus sensibles que les adultes, c’est pourquoi les
campagnes de marketing tendent à privilégier les POS situés à proximité des écoles et des
communautés comptant un nombre important de jeunes consommateurs potentiels. Il a été
démontré que l’exposition de jeunes au marketing du tabac dans les POS crée un terreau
favorable au tabagisme.
Alors que plusieurs pays tels l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre ou encore le
Panama ont limité la publicité en faveur du tabac, la Suisse n’applique, à ce jour, aucune
restriction quant à sa promotion. Seuls quelques cantons comme Genève, Vaud, Valais et Berne
interdisent l’exposition de publicité pour les produits du tabac sur la place publique10. Si ces
législations permettent d'empêcher des achats impulsifs de tabac et la rechute des personnes
ayant récemment arrêté de fumer, la restriction de ce marketing n’aurait, selon certaines études,
qu’un impact moindre sur la consommation. Ces mesures restrictives semblent, en effet, être
insuffisantes face aux nombreuses publicités demeurant visibles pour le tout un chacun et plus
particulièrement les jeunes. Des recherches montrent que les ventes de tabac n'auraient
significativement pas diminué après l'instauration de ces législations "anti-tabac" et que les
contenants du produit ainsi les produits eux-mêmes seraient les plus importants supports
marketing. Mais restreindre la visibilité du tabac ne semble malgré tout pas anodin puisque des
études menées en Australie ont démontré que la notoriété des marques de tabac, la mémorisation
des présentoirs à cigarettes ainsi que l'admiration des jeunes pour leurs pairs fumeurs avaient
diminué deux ans après l'introduction de cette législation. En outre, une interdiction complète de la
promotion du tabac permettrait « de diminuer en moyenne de 7% la prévalence de la
consommation de tabac dans les pays à revenu élevé »11.
Dans un contexte qui restreint les canaux de publicité usuelle de promotion des produits du tabac,
les industriels auraient intensifié leur marketing dans les POS. Ces derniers figurent ainsi parmi les
vecteurs clés des campagnes de promotion du tabac.
Selon Karine G. Morvan12 (2013), l’instauration de paquets neutres inciterait les jeunes à ne pas
fumer car ces emballages, exempts de stimuli marketing, augmentent l’efficacité des messages

10

Confédération Suisse, Le tabac provoque 9500 décès par an. admin.ch [en ligne]. [Consulté le 19 janvier 2017].
Disponible à l'adresse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/tabak.html
11
Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac, Introduction. observatoire-marketing-tabac.ch [en
ligne]. [Consulté le 10 janvier 2017]. Disponible à l'adresse: http://www.observatoire-marketingtabac.ch/presentation-2/introduction/
12
Gallopel-Morvan K., Lutte contre le tabagisme: le paquet de cigarettes neutre est-il efficace?. hal.archivesouvertes.fr [en ligne]. [Consulté le 14 juillet 2017]. Disponible à l'adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01524698/
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sanitaire et annihilent l’attractivité du packaging. De plus, les paquets standardisés influenceraient
les intentions de changement de comportement. L’instauration de paquet neutre est donc un défi
pour les acteurs de la prévention du tabac.

2.1

Marketing et points de vente : résultats des études

Plusieurs travaux, présentés ci-dessous, tendent à déterminer et à mesurer l’impact de la
promotion des produits du tabac dans les POS auprès de consommateurs et non-consommateurs
ainsi qu’auprès de jeunes adultes.
Tout d’abord, l’ensemble des études s’accordent sur le fait que la probabilité qu’un jeune essaie de
fumer est plus élevée chez les enfants et les jeunes adultes ayant fréquemment été exposés au
marketing du tabac dans les POS. La probabilité que cette jeune population commence à fumer est
également plus élevée suite à une exposition régulière aux produits du tabac. Les fumeurs et
fumeurs potentiels sont significativement associés à la forte fréquentation des POS de produits du
tabac. Plusieurs études stipulent que l’âge de 15 ans est un âge décisif lors duquel la probabilité
qu’un jeune expérimente la cigarette est fortement augmentée. En outre, les jeunes qui se rendent
quotidiennement dans un POS ont deux fois plus de chances de devenir fumeurs que les jeunes s’y
rendant moins d’une fois par semaine8.
Les jeunes se souviendraient plus aisément des présentoirs à tabac dans des POS de petite taille
car ceux-ci sont plus difficiles à éviter ou ignorer car ils se situent en grande majorité dernière les
caisses enregistreuses. L’impact du marketing du tabac est donc significatif en ce qui concerne le
tabagisme chez l’adulte et les jeunes adultes.
Les recherches mettent également en lumière l’important rôle du cadre familial et de
l’environnement direct. Le tabagisme chez les jeunes est fortement influencé par le comportement
des pairs et de la famille. En effet, le fait d’avoir un parent fumeur augmenterait la probabilité de
fumer par la suite. Cette probabilité augmente parallèlement au nombre de proches (amis ou
famille) fumeurs.
De plus, selon l’étude Tobacco display and brand communication at the point of sale: implications
for adolescent smoking behaviour13, certains facteurs caractériseraient les jeunes fumeurs et les
fumeurs potentiels. Parmi ceux-ci figurent les années de scolarité (plus un élève est âgé plus la
probabilité qu’il devienne fumeur augmente), un faible niveau scolaire, un important sentiment de
rébellion et un environnement familial et/ou amical fumeur.
Le degré de disparité sociale joue un rôle essentiel face au marketing du tabac dans les POS.
L’étude Young people’s exposure to point-of-sale tobacco products and promotions14 montre que
les jeunes vivants dans des zones défavorisées se souviendraient plus facilement des présentoirs à
tabac et que les jeunes de plus de 15 ans seraient plus enclins à se rappeler des produits du tabac
et donc plus susceptibles de fumer que les jeunes de moins de 15 ans.
L’étude démontre que la publicité dans les POS les plus visités par les jeunes (kiosques et
épiceries) tendrait à être plus visible de l’extérieur que dans les autres POS. La taille moyenne des
unités d'affichage dans ces derniers serait plus importante dans les zones défavorisées que dans

13

Dionysis Spanopoulos, John Britton, Ann McNeill, Elena Ratschen, Lisa Szatkowski. bmj groupe, 2013. Consulté le
17.01.2017. Disponible à l’adresse : http://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/1/64.full.pdf+html
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les autres zones. De plus, dans la grande majorité des cas, les présentoirs à tabac sont visibles
depuis l’entrée principale des POS et ceux-ci sont presque exclusivement situés derrière le
comptoir principal à hauteur des yeux. En outre, il apparaît que les produits du tabac sont très
souvent présentés à proximité de produits d'intérêt pour les enfants tels que les bonbons.
Les résultats de la recherche Point-of-Sale Tobacco Marketing to Youth in New York State15 précise
que l’industrie du tabac promeut plus fortement les cigarettes au menthol, appréciées des jeunes
adultes, dans des quartiers avec une importante population jeune. De plus, les offres
promotionnelles visant à une de réduction de prix sont clairement plus importantes pour les
cigarettes mentholées destinées à la jeunesse.
Selon la recherche Social Disparities in Exposure to Point-of-Sale, Cigarette Marketing16, les
origines ethniques auraient une influence sur l’exposition au marketing du tabac dans les POS. Les
individus d’origine hispanique et afro-américaine seraient plus exposés que la population blanche.
La recherche montre également que les hommes sont plus exposés que les femmes et que le
revenu des personnes aurait un impact sur le degré d’exposition aux produits du tabac. En effet,
les personnes bénéficiant d’un haut revenu auraient une probabilité plus faible d’exposition que les
personnes à faibles revenus. Toutefois, l’étude Point-of-Sale Tobacco Advertising Remains Pominet
in Mumbai17 menée en Inde souligne que les personnes bénéficiant d’un haut degré d’éducation et
donc un statut social élevé seraient plus exposées au marketing du tabac que les individus à faible
degré d’éducation. Ces derniers auraient plus de difficultés à lire et reconnaître les marques et les
offres promotionnelles et seraient donc moins sensibles aux divers types de marketing. Les
résultats de ces deux études permettent de conclure que le degré d’alphabétisation d’un pays
modifie l’impact du marketing du tabac.
Que les individus en soient conscients ou non, l’exposition au marketing du tabac est inévitable
dans les points de vente comme le souligne l’étude Attention and Recall of Point-of-sale Tobacco
Marketing: A Mobile Eye-Tracking Pilot Study18. Adoptant une approche Eye-tracking pour
examiner l’attention accordée à la zone de promotion et de présentation des produits du tabac
située derrière la caisse enregistreuse et cherchant à évaluer le temps d'observation de cette zone,
l’étude démontre que même si le regard s’est principalement porté hors de la zone d'étude (display
à tabac), 21% du temps d’observation a été consacré à la zone d’intérêt. En outre, 72% des
participants ont fixé cette zone pendant leur achat pour un temps médian de 44 secondes.
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Lors du feedback post-cession de l’étude, 96% des participants ont retenu une marque de
cigarettes exposée et 64% d’entre eux ont été capables de citer une offre promotionnelle
présentée dans la zone d'étude. Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence significative
entre le statut (fumeur ou non) et l’âge des participants par rapport à la durée d’attention
accordée à la zone d’intérêt. Cela signifie que tout individu - fumeur ou non - est exposé aux
produits du tabac lorsqu’il se rend dans un point de vente.
Comme mentionné dans la partie introductive de cette revue, certains pays appliquent des
interdictions partielles d’affichage de produits du tabac. Les études, Global Evidence on the
Association between POS Advertising Bans and Youth Smoking participation19 et Impact on

smoking of England’s 2012 partial tobacco point of sale display ban: a repeated cross-sectional
national study20 analysent l’impact des mesures de restrictions de promotion du tabac sur la
consommation de produits du tabac. Il s’avère que l’entrée en vigueur d'une interdiction partielle
d'affichage de produits du tabac n'est pas associée à une diminution immédiate de la
consommation. Toutefois, une réduction de consommation de tabac est associée, après
l'interdiction, au rang social et à des facteurs saisonniers.

Une diminution significative a cependant été constatée chez les personnes exerçant une activité
manuelle. En revanche, aucun changement majeur n'a été souligné quant aux nombres de
cigarettes fumées avant et après l’entrée en vigueur des normes restrictives. Limiter la promotion
des produits du tabac n’a pas d’impact significatif sur la consommation. En effet, la visibilité des
cigarettes dans les points de vente continue d’inciter les individus à la consommation.
Toutefois, les études s’accordent sur le fait que les ex-fumeurs ont une plus faible probabilité de
rechute après l'interdiction partielle d'affichage des produits du tabac car le tabagisme est plus
susceptible d’être réduit par une diminution des achats impulsifs. Ces restrictions ont également un
impact positif sur la consommation des fumeurs occasionnels. De plus, le tabagisme régulier des
jeunes est plus faible dans les pays qui ont restreint la publicité par rapport à ceux qui
n’appliquent aucune réglementation.
Au moment où de plus en plus de pays légifèrent à restreindre le marketing du tabac, l’étude

Determining the impact of smoking point of sale legislation among youth (Display) study: a
protocol for an evaluation of public health policy21 réalise une vaste recherche quant à l’impact de

ces restrictions sur le comportement des consommateurs et sur la prévalence du tabagisme.
Menée auprès de jeunes à l’école secondaire, cette étude bénéficiera d’un suivi de quatre ans au
sein des quatre communautés considérées comme le bassin des écoles choisies pour l’étude. Etant
en cours, les résultats de l’étude seront publiés en décembre 2019.
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Ces dernières années, l’univers du tabac a vu arriver de nouveaux produits tels que l’e-cigarette.
Les impacts des campagnes marketing en faveur de l’e-cigarette sont encore peu connus. L’étude

Relationship between e-cigarette point of sale recall and e-cigarette use in secondary school
children: a cross-sectional study22 vise à déterminer quels facteurs prédisposent les adolescents à
fumer et cherche à examiner la relation entre le souvenir d’exposition aux e-cigarettes et la
consommation ou l’intention de consommer. Il s’avère que les adolescents qui se souviennent
avoir vu des e-cigarettes dans un point de vente auront une plus forte tendance à en avoir fumées
ou d’essayer d’en fumer dans les six mois à venir. L’étude souligne la relation entre l’utilisation d'ecigarettes par des adolescents et leur sensibilité à la promotion et aux présentoirs de ces produits
dans les points de vente.

2.2

Constats

L’ensemble des recherches et études menées sur la thématique de la commercialisation du tabac
dans les POS a contribué de façon importante à comprendre le comportement des industriels du
tabac, l’utilisation du marketing dans les POS, son impact sur les comportements et la santé et
plus spécifiquement sur les jeunes adultes.
À l’instar de l’exposition à d’autres canaux publicitaires, le marketing des POS a un impact non
négligeable sur la consommation de tabac. L’exposition des jeunes aux publicités et à la promotion
des produits du tabac dans les POS est mise en exergue par l’ensemble des études sous revues.
L’émergence de législation restreignant le marketing du tabac dans les lieux publics a placé les
POS comme lieux stratégiques de promotion pour les industriels du tabac.
Particulièrement sensibles aux diverses formes de marketing liées au tabac, les jeunes restent une
cible phare des industriels. Interdire partiellement cette forme de publicité ne réduirait pas
significativement le nombre de jeunes fumeurs mais pourrait limiter les tentations à consommer.

3. Objectifs de l’étude
Ce mandat a permis de :


Comprendre le parcours visuel des jeunes non-consommateurs dans un POS ;



Mesurer précisément la pression publicitaire sur les lieux de vente pour les jeunes
(fréquence moyenne d’exposition, nombre de contacts moyens et durée moyenne de ces
contacts avec des produits/publicités pour le tabac);



Saisir l’importance de la dimension esthétique et de la signalétique dans les POS auprès
des jeunes consommateurs.

22
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4. Etude terrain
4.1

Méthodologie

Le protocole expérimental utilisé pour mesurer l’impact de la publicité en faveur des produits du
tabac dans les POS auprès des jeunes est basé sur la technologie Eye tracking. Comportant deux
axes, l’étude est structurée de la manière suivante :
1. Expérience Eye tracking réalisée en contexte réel et non focalisée sur l’objet de recherche
(test caché) ;
2. Entretiens qualitatifs semi-directifs.
Nous avons utilisé la méthode Eye tracking auprès de 34 jeunes ayant entre 10 et 17 ans afin de
mesurer de manière précise le degré d’impact implicite des publicités des industries du tabac sur
les jeunes. La méthode quantitative a été retenue pour en mesurer l’impact explicite.
Cette méthode a été choisie pour plusieurs raisons :


l’obtention de données implicites et explicites ;



la précision des données récoltées ;



la possibilité de contrôler l’échantillon (afin que celui-ci soit équilibré et correspond à la
population souhaitée).

Les entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès de chaque participant à la suite de l’expérience
terrain Eye tracking. Une fois la récolte des données effectuée, les diverses variables ont été
analysées à l’aide de l’outil Tobii Pro Lab et condensées dans un tableur Excel.
La mesure de la publicité a été réalisée à quatre moments clés :
1. Avant de rentrer dans le kiosque (affiche extérieure) ;
2. Pendant le processus de sélection (paquets de cigarettes / display & affiches) ;
3. Pendant l’acte d’achat (passage à la caisse) ;
4. Après l’acte d’achat.
Trois supports ont été testés en magasin :
Les paquets de cigarettes

Les affiches/écrans
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Les displays IQOS/produits

Afin de rester dans un protocole solide, l’étude s’est déroulée dans un même POS. Particulièrement
connu pour présenter de nombreuses publicités en faveur du tabac, le kiosque du Flon, à
Lausanne, a été choisi pour y réaliser l’étude terrain (image de l’intérieur du kiosque ci-dessous).
Intérieur du POS :

4.2

Procédure

L’étude Eye tracking a suivi la procédure suivante :

• Recrutement des participants (34 jeunes);
Préparation
en amont

• Planification de l'étude, mise en place du protocole expérimental;

• Demande d'autorisation pour l'utilisation des données/images au
représentant légal.

• Explication générale du déroulement de l'étude aux jeunes et à
leurs parents;

Etude
terrain eye
tracking

• Un budget de 10 CHF par participant à été aloué pour l'achat;
• Préparation des sujets avec le matériel d'eye-tracking;
• Consigne d'achat: Snacks, chocolats, sucreries, presse écrite;
• Acte d'achat: l'enfant se rend seul dans le point de vente pour
réaliser son achat.

Entretien
semidirectif

• Entretien semi-directif avec chaque participant à la sortie du
kiosque.
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L’entretien semi-directif est composé des questions suivantes :
1. Quels produits te souviens-tu avoir vus dans le kiosque lorsque tu effectuais ton achat ?
2. Te souviens-tu avoir vu des cigarettes lorsque tu étais dans le kiosque?
a. Si oui, te souviens-tu de la marque des cigarettes ?
3. Te souviens-tu avoir vu de la publicité pour des cigarettes ou d’autres produits du tabac
dans le kiosque ?
a. Si oui, sous quelles formes cette publicité se présentait-elle ?
4. Je vais maintenant te présenter ton parcours visuel, merci de le décrire.
5. Est-ce que tu fumes ou est-ce que tu as déjà essayé de fumer ?
a. Si oui, qu’est-ce qui t’a donné envie de fumer ?
b. Si oui, à quelle fréquence (quotidienne, hebdomadaire, etc.) et combien de
cigarettes fumes-tu ?
c. Si non, aurais-tu envie d’essayer de fumer un jour ?
6. Est-ce que des membres de ta famille (parents, frères et sœurs) fument?
7. Est-ce que tes amis fument ?

4.3

Population

Les études expérimentales réalisées dans un contexte réel nécessitent un échantillon de 20 à 30
personnes pour être pertinentes. En regroupant 34 jeunes ayant entre 10 et 17 ans, l’étude
réalisée répond parfaitement aux exigences du domaine.
La population est exclusivement composée de jeunes Lausannois et est harmonieusement répartie
en fonction du genre et de l’âge. En effet, notre population compte 60% de filles et 40% de
garçons. Ci-dessous, la répartition de notre échantillon par tranche d’âges et par genre.
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Âge et sexe
Le graphique ci-dessus montre que la répartition par âge est distribuée de manière relativement
homogène ce qui est essentiel puisque l’on considère que le risque de devenir fumeur augmente
fortement avec le passage à l’adolescence.

4.4

Résultats & discussions

4.4.1 Résultats principaux


La durée moyenne de l’expérience par participant est de 5 minutes 20 secondes



100% des participants ont été soumis à la pression publicitaire des produits du tabac



14,5% du temps d’observation (sur 5min20) a été consacré aux supports publicitaires
(paquets de cigarettes, affiches, IQOS)



22 points de fixation en moyenne par passage dans le kiosque (par participant)



56,76% sur 100% de pression publicitaire ; il y a une influence forte du paquet de
cigarettes comme support publicitaire auprès des jeunes



46,32% des points de fixation ont lieu pendant le processus de sélection (recherche de
produits…)
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4.4.2 Résultats par type de supports
Les supports publicitaires qui attirent le plus l’attention sont : le paquet de cigarettes (56,76% de
points de fixation en moyenne), les affiches/écrans de cigarettes (27,18%) et les displays IQOS
(16,06%). Voir graphique ci-dessous :

Nombre moyen de points de fixation en %

27.18%

Affiches cigarettes
Displays IQOS

56.76%
16.06%

Paquets de cigarettes (derrière
la caisse)

Sur le 14,5% du temps d’observation moyen dédié aux publicités en faveur du tabac, le paquet de
cigarettes figure en tête des supports publicitaires avec 58,16% de ce temps d’observation.
Suivent les affiches/écrans de cigarette (29,57%) et les displays IQOS (12,27%). Voir graphique
ci-après.

Temps moyen par type de supports
publicitaires en %

29.57%

Affiches cigarettes
Displays IQOS

58.16%

12.27%
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Paquets de cigarettes (derrière
la caisse)

4.4.3 Résultats par moments clés
Parmi les quatre moments clés du processus d’achat, le processus de sélection compte le plus
grand nombre de points de fixation (46,32%). Ceci peut être expliqué par la durée plus importante
de ce moment clé. Beaucoup plus rapide en matière de temps, l’acte d’achat (le passage à la
caisse) compte également un grand nombre de points d’observation (42,17%). Cette
ressemblance de résultats, malgré des durées différentes, peut s’expliquer par la forte densité de
publicité autour des caisses et donc au moment de l’acte d’achat. En effet, bien que plus court en
termes de durée, le nombre d’opportunités de contact avec des publicités des industries du tabac
est plus important.

Nombre moyen de points de fixation
par moments clés en %
46.32%
42.17%
4.02%

7.50%

La durée moyenne d’observation des publicités du marketing du tabac est proche des résultats
concernant le nombre de points de fixation. Suivant la logique précédemment énoncée, l’acte
d’achat compte un nombre important de points de fixation (48,76%) malgré sa courte durée. En
effet, le jeune qui réalise un achat est souvent statique face au présentoir à tabac situé à l’arrière
des caisses et donc plus fortement soumis à la pression publicitaire. En raison du nombre
supérieur de points de fixation par rapport aux autres moments clés, il est logique que le
processus d’achat compte une importante durée moyenne d’observation (42,16%).

Durée moyenne d'observation par
moments clés en %
42.16%
48.76%
6.12%

2.96%
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4.4.4 Résultats avant d’entrer dans le kiosque (heatmaps et gaze plots)
Le moment clé « avant entrée » débute dès l’instant où le jeune se dirige vers le kiosque, jusqu’à
son entrée dans celui-ci. Voir heatmaps et gaze plots ci-dessous.
Affiche extérieure avant l’entrée dans le POS :

Avant l’entrée dans le POS, les paquets de cigarettes n’ont pas été observés car ces derniers se
situent uniquement à l’arrière des caisses et ne sont donc pas visibles depuis l’extérieur.
En revanche, les affiches/écrans et displays IQOS comptent :
0.35 seconde d’observation en moyenne/participant
1.21 point de fixation/participants

0.08 seconde d’observation en moyenne/participant
0.44 point de fixation/participant

4.4.5 Résultat pendant le processus de sélection (heatmaps et gaze plots)
Le moment clé « processus de sélection » débute dès l’entrée du jeune dans le kiosque jusqu’à
son passage à la caisse Voir heatmaps et gaze plots ci-après.
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Affiche située à l’entrée du POS :

Écrans et affiches visibles depuis le fond du POS :

C’est durant cette phase de « sélection » que l’ensemble des supports publicitaires ont été
observés le plus longuement. Les résultats par support figurent ci-dessous :

1.46 seconde d’observation en moyenne/participant
5.12 points de fixation/participant

0.78 seconde d’observation en moyenne/participant
2.35 points de fixation/participant

0.70 seconde d’observation en moyenne/participant
2.71 points de fixation/participant
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4.4.6 Résultats pendant l’acte d’achat (heatmaps et gaze plots)
Le moment clé « acte d’achat » comprend le moment où le jeune effectue son passage en caisse
(il paie) jusqu’à ce qu’il parte avec ses achats.
Présentoir à tabac derrière les caisses:

Au moment de l’acte d’achat, les displays IQOS n’ont pas été observés puisqu’il se situaient sur les
côtés et à l’arrière du POS. En revanche, les paquets de cigarettes placés à l’arrière de caisse ont
fortement attiré l’attention des jeunes comme le montrent les résultats ci-dessous.

2.53 secondes d’observation en moyenne/participant
7.15 points de fixation/participant
0.87 seconde d’observation en moyenne/participant
2.12 points de fixation/participant
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4.4.7 Résultats après l’acte d’achat (heatmaps et gaze plots)
Le moment clé « après l’acte d’achat » débute au moment où le jeune quitte la caisse avec ses
achats et sort du POS. L’analyse de données se termine dès lors que le participant est revenu à
son point de départ.
Display IQOS placé près de la sortie du POS :

L’ensemble des trois supports publicitaires a été observé après l’acte d’achat. Bien que dans des
proportions plus faibles par rapport au moment du processus de sélection et à l’acte d’achat,
l’attention accordée aux supports publicitaires des industries du tabac impacte suffisamment - de
manière consciente ou non - le jeune.

0.06 seconde d’observation en moyenne/participant
0.21 point de fixation/participant

0.07 seconde d’observation en moyenne/participant
0.29 point de fixation/participant

0.07 seconde d’observation en moyenne/participant
0.38 point de fixation/participant
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4.5

Résultats des entretiens semi-directifs

Sur les 34 participants interrogés, seules les données de 33 d’entre eux ont pu être exploitées. Les
chiffres présentés ci-dessous sont donc issus des réponses des 33 participants.
À la question : « Quels produits te souviens-tu avoir vus dans le kiosque lorsque tu effectuais ton
achat ? », seuls trois jeunes ont cité spontanément les cigarettes alors que la presque totalité des
participants s’est souvenue avoir vu des denrées alimentaires, soit de la « nourriture ».

Eléments cités spontanément
1
5
2
2

7

11

Journaux
Magazine

1
3

16

Nourritures

Cigarettes
32

Publicité

Lorsque la question a été formulée de manière assistée : « Te souviens-tu avoir vu des cigarettes
lorsque tu étais dans le kiosque? », plus de la moitié des jeunes (55%) s’est souvenue avoir vu
des cigarettes (18 jeunes sur 33 interrogés). Voir graphique ci-dessous.

Avez-vous vu des cigarettes?

Non
45%

Oui
55%
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Pour les jeunes ayant affirmé avoir vu des cigarettes, leur capacité à citer la ou les marque(s) s’est
avérée faible (22%, soit 4/18 participants).

Capacité à citer une marque de cigarettes vue dans le POS
Oui
22%

Non
78%

5. Mise en perspectives et conclusion
Selon l’étude de Spanopoulos (2013) présentée dans la revue de littérature en début de rapport,
l’exposition répétée à la publicité du tabac augmente la probabilité de devenir fumeur. Notre étude
souligne une exposition importante des jeunes (100% d’entre eux) à la pression publicitaire pour
les produits du tabac lorsqu’ils effectuent un achat dans un kiosque pour des catégories de
produits non reliés à l’industrie du tabac (magazines, sucreries etc.). En se référant au contexte
théorique de la simple exposition (Zajonc, 1968 ; 2001), cette pression publicitaire, légère et
diffuse, anodine et néanmoins impactante permet de générer, au fur et à mesure des contacts
répétés, une familiarité (niveau perceptuel notamment) avec certaines marques de tabac qui sont
mises en avant dans la promotion du point de vente. De cette familiarité découle la formation des
préférences en l’absence de rappel de l’exposition publicitaire préalable (Intartaglia, 2013 ; 2014).
Autre perspective marquante dans cette étude, dans le déclaratif, la majorité des participants ne
se souviennent pas avoir vu des cigarettes, malgré une forte exposition comme mentionnée
précédemment. La technologie de l’eye-tracking permet ainsi de dépasser le discours et de
mesurer l’impact de la publicité pour les produits du tabac dans des conditions écologiques et donc
proches de la réalité.
Des recherches récentes (Lindsay Roberton, & al., 2017), ont démontré que l’exposition
publicitaire régulière à des stimuli pour les produits du tabac augmente la probabilité de fumer. La
présente étude démontre que le temps d’exposition moyen pour les jeunes sujets (de 10 à 17 ans)
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ayant participé à cette expérience est de 14.5% en termes de durée d’observation pour les
produits du tabac lorsqu’ils effectuent un achat non relié à cette catégorie. Bien qu’il s’agisse d’un
test caché (consignes données pour que le sujet ne se focalise pas sur l’objet de recherche), tous
les sujets ont eu 22 points de fixation en moyenne pour les publicités pour les produits du tabac.
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