Interdiction totale de la publicité pour le tabac.
Mythes et réalité.
Le tabagisme est une addiction chez les enfants
et les adolescents. Une législation efficace en
matière de publicité pour les produits du tabac
permettrait de protéger les générations à venir.

EN BREF :
La publicité en faveur du tabac (comprenant
la promotion et le parrainage) :

L’interdiction totale de publicité en faveur
du tabac :

• Est présente en Suisse de manière massive

• Protège les jeunes de l’entrée dans
le tabagisme

• Cible principalement les jeunes
• Attire de nouveaux consommateurs, surtout des
jeunes, maintient et/ou augmente la consommation
de tabac des fumeurs, démotive ceux qui veulent
arrêter et encourage les anciens fumeurs
à recommencer.

• Diminue de 7% la consommation de tabac,
surtout auprès des jeunes
• Est recommandée par l’OMS et est appliquée
dans de nombreux pays comme la France,
l’Italie, la Belgique, la Grande Bretagne,
le Danemark, le Canada et l’Australie
• Respecte les principes constitutionnels,
en particulier la liberté de la publicité
et la liberté économique
• Est soutenue par la majorité de la population
suisse

Le projet Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac a documenté toutes
les formes de publicité pour le tabac en Suisse romande.
Ses résultats sont disponibles sur internet : www.observatoire-marketing-tabac.ch

Exemple de publicité présente dans les points de vente au milieu des friandises - ©CIPRET-Vaud 2014
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Une législation lacunaire dans le canton de
Vaud en matière de publicité pour le tabac
Au niveau fédéral, la publicité pour les produits
du tabac à la radio et à la télévision1, ainsi que
la publicité adressée aux jeunes de moins de 18
ans2 sont interdites. Dans le canton de Vaud, il existe
une interdiction spécifique qui interdit la publicité en faveur du tabac sur le domaine public et
sur le domaine privé, visible du domaine public3.
L’affichage public est donc interdit pour les produits du tabac, tout comme toute publicité visible
du domaine public. La loi évoque quelques exceptions comme la publicité sur les voitures ou les décorations de vitrine temporaires.
Le projet d ’ Observatoire des stratégies marketing
pour les produits du tabac a mis en évidence une
mauvaise application de la législation en vigueur.
En effet, des publicités pour le tabac placées à
l’extérieur ou visibles depuis l’extérieur ont été
observées dans 29% des kiosques4. L’exemple
le plus éclatant est le kiosque de Saint-François

à Lausanne, où l’extérieur est recouvert de
grandes affiches publicitaires pour des marques
de cigarettes. De plus, faute d’avoir une définition
exhaustive de la publicité, des publicités déguisées pour le tabac sont également visibles dans
le canton de Vaud.
Le projet de Loi fédérale sur les produits du
tabac (LPTab) en cours d’élaboration prévoit
d’interdire la publicité pour le tabac uniquement
dans les médias de masse, qui n’est que la pointe
de l’iceberg de la stratégie publicitaire globale
de l’industrie du tabac. Cette interdiction ne
suffira pas à protéger efficacement les enfants
et les adolescents.

Publicité placée à l’extérieur du kiosque de Saint-François à Lausanne - ©CIPRET-Vaud 2014
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L’importance d’une interdiction totale

Industrie du tabac et santé publique :
des intérêts inconciliables

Face à cette exposition publicitaire massive,
répétitive et finement élaborée, l’interdiction de
toute publicité pour le tabac, y compris la promotion
et le parrainage, représente un moyen efficace pour
réduire la consommation de tabac et protéger les
jeunes de l’entrée dans le tabagisme. En effet, les
interdictions publicitaires dans le domaine du
tabac sont efficaces, à condition qu’elles soient
globales. Plus spécifiquement, cette interdiction
devrait concerner toute publicité et promotion
directe et indirecte en faveur du tabac, et cela
dans les médias de masse (presse, affichage, cinéma, publicité sur internet), dans les points de vente,
sur les automates à cigarettes, dans les bars,
cafés et boîtes de nuit, dans les événements culturels
et sportifs, ainsi que sur les sites internet des
marques. Le parrainage d’événements culturels,
sportifs et privés devrait également être interdit.

L’objectif des multinationales du tabac est de
maximiser leur valeur actionnariale. Elles sont
par conséquent farouchement opposées aux
mesures de prévention du tabagisme efficaces
préconisées par la CCLAT, notamment celle
d’introduire des interdictions de la publicité pour
les produits du tabac. En tant que signataire
de la CCLAT, la Suisse devrait considérer que
les intérêts de la santé publique sont inconciliables
avec ceux de l’industrie du tabac7. La ratification de
l’accord prévue par le Conseil fédéral8 engagera la
Suisse à s’assurer que les intérêts économiques
et financiers de l’industrie du tabac ne portent pas
atteinte aux mesures de prévention du tabagisme.

Une interdiction complète permet, dans les pays
à revenu élevé, de diminuer en moyenne de 7%
la consommation de tabac5. Les interdictions partielles, au contraire, sont peu efficaces car l’argent
qui ne peut plus être investi dans un secteur
déterminé est directement réalloué là où
la publicité est toujours autorisée. L’interdiction
de publicité en faveur du tabac, de promotion et de
parrainage est préconisée par la Convention-cadre
de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) 6 et
est appliquée dans de nombreux pays comme
la France, l’Italie, la Belgique, la Grande Bretagne, le Danemark, le Canada et l’Australie.

Les arguments avancés par l’industrie du
tabac contre les interdictions publicitaires ne sont
généralement ni vérifiés de façon indépendante,
ni évalués par les pairs. Pourtant ces interdictions
sont recommandées par la CCLAT à partir d’études
scientifiques réalisées par des chercheurs
en santé publique et en médecine, études qui ont
été validées par d’autres chercheurs de façon
indépendante.
Dans les pages suivantes, les mythes avancés
par l’industrie du tabac contre les interdictions
publicitaires sont réfutés, références scientifiques
à l’appui.

Faits sur le tabagisme
•

Les fumeurs commencent généralement à fumer alors qu’ils sont adolescents ou
jeunes adultes et deviennent alors rapidement dépendants : 87% des fumeurs a
commencé à fumer avant 21 ans et la quasi-totalité avant 25 ans9.

• 		

Le tabagisme est la première cause de décès évitable. En Suisse chaque année 9’500
personnes meurent prématurément des suites du tabagisme. Ce chiffre est plus de six
fois supérieur au total des décès dus aux accidents de la circulation (301), à la
consommation de drogues illégales (121), au sida (30) et aux suicides (1’037)10.

• 		

Des mesures structurelles et législatives conformes à la Convention-cadre de l'OMS
pour la lutte antitabac (CCLAT) protègent les enfants et les adolescents et permettent
une diminution importante de la consommation de tabac.

•		

L’Australie, en appliquant des mesures efficaces de prévention du tabagisme, a aujourd’hui
un des taux de fumeurs parmi les plus bas du monde, en particulier chez les jeunes11.
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MYTHES ET RÉALITÉ RELATIFS À LA PUBLICITÉ
POUR LES PRODUITS DU TABAC
Mythe véhiculé par l’industrie du tabac

Réalité, appuyée sur des preuves scientifiques

Les interdictions publicitaires privent
les consommateurs adultes de la possibilité de s’informer sur les produits
disponibles.

Les publicités pour les produits du tabac donnent une
information erronée quant au produit commercialisé.
Les produits du tabac sont en effet présentés dans les
publicités de manière positive, comme des produits « cools »,
qui sont consommés par des jeunes ayant du succès, beaucoup d’amis, sachant prendre des risques et profitant pleinement de la vie. Les personnes qui sont en contact avec les
publicités pour le tabac perçoivent ces produits comme étant
moins dangereux que ce qu’ils sont en réalité12.

Les interdictions publicitaires pour
le tabac contredisent les principes
constitutionnels, en particulier la liberté
de la publicité et la liberté économique.

Le Tribunal fédéral s’est exprimé sur cette question en 2002.
Il a jugé que les interdictions publicitaires pour les produits
du tabac respectent les principes constitutionnels, en
particulier la liberté économique, la liberté d’information
et la liberté de presse. L’Etat est en effet autorisé à interdire
les publicités pour un produit dont il essaie de limiter
la consommation pour des raisons de santé publique13.
L’interdiction de publicité est déjà appliquée pour d’autres
produits dont l’usage est potentiellement dangereux comme
les médicaments avec ordonnance 14 et les armes à feu 15.

Les publicités pour le tabac ne
s’adressent pas aux jeunes mais aux
consommateurs adultes. De plus, les
publicités pour le tabac s’adressant
aux mineurs sont déjà interdites
partout en Suisse.

Les publicités pour le tabac s’adressent principalement aux
enfants et aux adolescents, comme le démontrent plusieurs
études 16 et en particulier l’ Observatoire des stratégies
marketing pour les produits du tabac en Suisse romande,
dont les résultats ont été publiés en 2014. Il est logique
que la publicité s’adresse aux jeunes : l’industrie du tabac a
besoin de trouver de nouveaux consommateurs en raison des
personnes qui arrêtent de fumer ou qui décèdent. En sachant
que le 87% des fumeurs a commencé à fumer avant l’âge de 21 ans,
il apparaît que l’industrie du tabac ne peut renouveler son « parc
de consommateurs » qu’en ciblant les jeunes17.
La publicité adressée aux mineurs est déjà interdite par
l’Ordonnance pour les produits du tabac18 mais cette interdiction est inefficace : les mineurs sont en effet largement
en contact avec les publicités pour le tabac 19. Même si
une publicité est présentée comme conçue pour un public
majeur, les enfants et les adolescents se sentent également
interpellés. Les adolescents en particulier sont très réceptifs
aux symboles évoquant les adultes, auxquels ils s’identifient
fortement. Seule une interdiction totale des publicités pour
le tabac, y compris la promotion et le parrainage, permet
de protéger efficacement les jeunes20.

La population suisse n’est pas favorable
à une interdiction des publicités pour
le tabac.

Selon le Monitorage suisse des addictions de 2015
réalisé sur cette question, 52% des Suisses et 58% des
Romands sont favorables à une interdiction globale de
publicité pour le tabac, y compris dans les points de
vente 21 . De plus, comme pour d’autres mesures de
prévention du tabagisme, une fois adoptées ces lois voient
l’adhésion de la population s’accroître progressivement,
y compris parmi les fumeurs22.
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Les interdictions publicitaires pour le
tabac ne fonctionnent pas : la France a
interdit les publicités mais a un taux de
fumeurs plus élevé que la Suisse.

Les chiffres montrent clairement qu’en France l’interdiction
de publicité pour les produits du tabac a nettement
diminué la consommation de tabac23. Si le taux de fumeurs en
France est toujours relativement élevé en comparaison
européenne, cela s’explique par le fait que l’Etat français avait,
jusque dans les années 1990, le monopole de la fabrication
et de la commercialisation des produits du tabac. Dans
ce contexte, la consommation de tabac était largement
encouragée et le taux de fumeurs très élevé (dans les
années 1950, plus du 70% des hommes français étaient
fumeurs)24.

Les mesures structurelles et législatives
de prévention du tabagisme menacent
l’industrie du tabac et les emplois
directs et indirects qui y sont liés, ce qui
représente un secteur très important
de l’économie helvétique.

Les mesures structurelles et législatives de prévention
du tabagisme répondent à un intérêt de santé publique
prépondérant en raison des dizaines de milliers de personnes
qui souffrent et qui décèdent d’une maladie induite par
leur tabagisme.
D’un point de vue économique, le tabagisme coûte cher à
la collectivité : 1,7 milliard de francs par an en traitements
médicaux et 3,9 milliards de francs par an en incapacités
de travail temporaires ou de longue durée des fumeurs
malades25. En comparaison à d’autres secteurs économiques, l’industrie du tabac est très peu pourvoyeuse de
postes de travail. C’est pourquoi, au niveau plus général,
la diminution du tabagisme induit une augmentation
des places de travail car l’argent qui n’est plus dépensé
en cigarettes l’est dans d’autres secteurs davantage
pourvoyeurs de postes de travail (comme la restauration,
les loisirs ou les biens de consommation courante)26.
En Suisse on observe depuis plusieurs années une lente et
progressive diminution des postes de travail dans l’industrie
du tabac. La cause n’est pas à trouver dans les mesures de
prévention du tabagisme mais dans l’industrie elle-même,
en particulier dans la mécanisation croissante de la
fabrication et dans la logique de délocalisation des usines de
production27.

Les cultivateurs de tabac sont menacés
par les mesures de prévention du tabagisme.

On compte aujourd’hui en Suisse 166 cultivateurs de tabac (alors qu’ils étaient 357 en 2001) pour un total de 451
hectares de terres cultivées (0.04% du total des terres
cultivées en Suisse)28. La diminution du nombre de cultivateurs est liée à la constante baisse de rentabilité de cette
culture : elle demande en effet beaucoup plus d’heures de
travail que d’autres cultures (entre 1’000 et 1’300 heures
par année pour le tabac contre 15 heures en moyenne
pour le blé). Les importantes subventions dont elle
bénéficie (14 millions par année, beaucoup plus qu’aucune autre culture) ne suffisent pas pour combler ce déficit structurel. Le déclin de cette culture en Suisse n’est
pas lié aux mesures de prévention du tabagisme.

Les interdictions prévues dans le
domaine du tabac créent un précédent
pour d’autres politiques prohibitionnistes. Aujourd’hui le tabac,
demain l’alcool, les boissons sucrées
puis les denrées alimentaires telles
que la saucisse ou les pâtisseries
à la crème.

Le tabac est un produit très toxique, qui tue chaque
année 9’500 personnes en Suisse et constitue la première
cause de décès évitable. Il n’y a pas d’équivalent avec
d’autres produits commercialisés, c’est pourquoi les
mesures de prévention du tabagisme sont exceptionnelles
et ne peuvent pas être transposées à d’autres produits.
D’ailleurs, cette transposition n’a pas été observée dans
les pays ayant introduit, depuis plusieurs années,
des mesures efficaces de prévention du tabagisme.
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Si les produits du tabac sont à ce point
dangereux pour la santé, il faudrait
aller au bout du raisonnement et
interdire leur commercialisation.

L’interdiction de vendre les produits du tabac n’est pas
réaliste. Le tabac est un produit hautement addictif et
l’arrêt peut être très difficile. Une interdiction de vente
obligerait des centaines de milliers de personnes en
Suisse à s’approvisionner au marché noir, ce qui n’est pas
souhaitable. L’interdiction pure et simple n’est pas
la solution. Il s’agit par contre de réglementer un produit
très toxique qui tue un de ses consommateurs réguliers
sur deux. Les produits du tabac, en tant que produits nocifs
pour la santé, doivent être commercialisés comme tels, avec
des conditions-cadres strictes différentes de celles
des produits de consommation courante.

Les restrictions volontaires en matière
de publicité pour le tabac fonctionnent
très bien.

Les restrictions volontaires en matière de publicité sont
un leurre. Selon les accords établis entre la Commission
Suisse pour la Loyauté et Swiss Cigarette29, les publicités pour les produits du tabac devraient par exemple
s’adresser uniquement aux adultes majeurs. La réalité
montre que les mineurs sont largement exposés aux publicités
pour le tabac et que ces publicités s’adressent aux jeunes
de manière générale.
De plus, ces accords n’ont aucune force contraignante et ce
sont les entreprises de tabac elles-mêmes qui sont censées
s’imposer des amendes en cas d’infraction 30 . En 2013
OxyRomandie a déposé 15 plaintes devant la Commission
Suisse pour la Loyauté. Le traitement de ces plaintes a duré
de 13 à 21 mois, ce qui a largement laissé le temps aux entreprises de tabac de déployer les campagnes publicitaires
qui faisaient l’objet des plaintes31. Ce cas d’école a démontré
l’inefficacité de cette procédure en cas d’infraction.

En Suisse on privilégie la responsabilité
individuelle, c’est pourquoi les interdictions ne se justifient pas, c’est
une manière de mettre des citoyens
sous tutelle.

Si la responsabilité individuelle est un principe essentiel
en santé publique, elle doit être complétée par la notion de
responsabilité sociale et politique. Cela est particulièrement
important dans le domaine du tabagisme car on sait que
les mesures de prévention structurelles sont particulièrement
efficaces pour prévenir l’entrée dans le tabagisme32.
En outre, la notion de responsabilité individuelle peut être
fortement relativisée dans le cadre du tabagisme. Il s’agit en
effet d’une consommation qui commence le plus souvent
lorsqu’une personne est encore mineure et donc pas
encore pleinement en mesure d’assumer ses responsabilités33. De plus, le tabac est fortement addictif, ce qui limite
la liberté du consommateur d’arrêter.

Une interdiction totale de toute publicité pour le tabac, y compris
la promotion et le parrainage, constitue une mesure de santé
publique efficace qui permettrait de protéger les enfants et les
adolescents de l’entrée dans le tabagisme.
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Publicité observée dans la presse écrite, campagne « Don’t be a Maybe » - ©CIPRET-Vaud 2014

Publicité présente dans la presse écrite, campagne « Always true » - ©CIPRET-Vaud 2014

Automate à cigarettes, campagne « Défie la norme »
©CIPRET-Vaud 2014
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gratuite, l’affichage public, les événements culturels et sportifs,
les cinémas, certains sites internet officiels, les réseaux sociaux,
et les automates à cigarettes.
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