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A propos du CNCT
Le Comité National Contre le Tabagisme est la première association qui s’engage et

agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et

aux pratiques de son industrie. En France, le tabagisme reste la première cause de

mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce fléau, le CNCT mène à la fois

des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces dangers et des actions de

plaidoyer pour faire adopter des mesures de protection efficaces.

Publicité tabac
dans les débits :
la réglementation
est-elle vraiment
respectée?

’observatoire mené par LH2 et certaines
publicités analysées par le CNCT montrent
que les cigarettiers ne respectent
globalement pas la loi Evin concernant
les publicités informatives dans les
débits de tabac.

En effet, les publicités sur le lieu de vente
illicites pour les produits du tabac sont très
nombreuses et le sont tant :

sur la forme : le format affichette est
très rarement respecté ;

que sur le fond : les PLV ne sont
généralement pas informatives.
Elles sont conçues en particulier pour
faire oublier la nature dangereuse
du tabac en utilisant les codes
publicitaires d’autres produits inoffensifs
(bonbons, musique, jeux, etc.) souvent
consommés par les jeunes.

L’impact sur la consommation de tabac de
ces publicités ayant été démontré par les
recherches scientifiques, les cigarettiers
utilisent donc cette exception à la loi Evin
pour donner une image positive du tabac,
désinformer le consommateur sur la toxicité
réelle du produit et toucher des jeunes
consommateurs.

Ce non respect de la loi est d’autant plus
grave que le bureau de tabac est un lieu
de proximité qui accueille tous publics
de 7 à 77 ans étant donné la diversité
croissante des produits vendus (produits
du tabac mais aussi bonbons, cartes de
téléphonie mobile, magazines, jeux à gratter,
journaux, timbres fiscaux, etc.).

Ainsi, dans un objectif de santé publique et
conformément aux préconisations de la
Convention-cadre de l'Organisation mondiale
de la Santé pour la lutte antitabac (CCLAT),
ratifiée par la France en 2004 :

Le CNCT demande la suppression de l’exception
actuelle de la loi permettant aux cigarettiers de
diffuser de la publicité sur le lieu de vente et

la mise en place d’un autre mode d’information
en direction du public

Conclusion et
recommandations

L

Quelle publicité en faveur du
tabac chez les débitants ?

LLee  ttaabbaacc  eesstt  ll’’uunnee  ddeess  pprreemmiièèrreess  ccaauusseess  éévviittaabblleess  ddee  ddééccèèss  eett  dd’’iinnccaappaacciittéé  ddaannss
llee  mmoonnddee..  IIll  eesstt  eenn  eeffffeett  rreessppoonnssaabbllee  ddee  88,,88  %%  ddeess  ddééccèèss,,  ssooiitt  44,,99  mmiillll iioonnss  ddee
ddééccèèss,,  eett  ddee  44,,11  %%  ddeess  aannnnééeess  ddee  vviiee  ccoorrrriiggééeess  ddee  ll '' iinnccaappaacciittéé  ((AAVVCCII))  ppeerrdduueess..

La lluutt ttee  ccoonnttrree  llaa  ccoonnssoommmmaatt iioonn  ddee  ttaabbaacc représente ainsi une pprriioorrii ttéé pour les
politiques de santé publique tant pour améliorer la santé de nos concitoyens que pour maîtriser
nos dépenses de santé. Dans ce cadre, l’iinntteerrddiiccttiioonn  ppuubblliicciittaaiirree figure parmi les leviers
d’action les plus efficaces.

En France, la loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, pose le principe de l’iinntteerrddiicctt iioonn  ddee
ttoouuttee  ppuubblliicciittéé  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ttaabbaacc, avec une exception strictement encadrée sur le plan
réglementaire : il s’agit de la ppuubblliicc iittéé  ssuurr  lleess  ll iieeuuxx  ddee  vveennttee qui, théoriquement, nnee
ddeevvrraaii tt  ss ’’aaddrreesssseerr   qquu’’aauuxx  ffuummeeuurrss. Au-delà des textes législatifs et réglementaires,
l’efficacité de ces interdictions dépend de leur application effective. Ainsi, à la demande de la
direction générale de la santé, le CCoommiittéé  NNaattiioonnaall   CCoonnttrree  llee  TTaabbaaggiissmmee a mené une
ééttuuddee  dd’’éévvaalluuaattiioonn de l’effectivité de ces mesures. 

Ce rapport, dont je salue la qualité, repose sur des études documentaires et sur des enquêtes
qualitatives et quantitatives menées sur le terrain, auprès des acteurs concernés. Il montre
que la rréégglleemmeennttaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ssttrriicctteemmeenntt  aapppplliiqquuééee à ce jour.

Alors que les lignes directrices de l’article 13 de la Convention cadre de lutte contre le tabac
dédiée aux mesures sur la publicité des produits du tabac ont été adoptées en novembre
2008 lors de la présidence française de l’union européenne, les recommandations de ce rapport
nous semblent particulièrement utiles pour poursuivre notre lutte contre le tabagisme, de
manière encore plus adaptée et efficace.

Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Santé et des Sports



a publicité pour les produits du tabac a une influence sur la consommation de ces produits.
Or le tabac tue en France plus de 60 000 personnes par an.

La loi Evin, promulguée le 10 janvier 1991, pose le principe de l’iinntteerrddiicctt iioonn  ddee  ttoouutteess
ffoorrmmeess  ddee  ppuubblliicciittééss  ddiirreecctteess (télévision, radio, etc.) eett  iinnddiirreecctteess  (sponsoring, etc.) eenn
ffaavveeuurr  ddeess  pprroodduuiittss  dduu  ttaabbaacc. Toutefois, une eexxcceeppttiioonn  existe. Afin que le fumeur soit
informé sur les produits qu’il achète, le législateur a autorisé la ppuubblliicciittéé  ddaannss  lleess  ddéébbiittss
ddee  ttaabbaacc, sous certaines conditions. Elle doit :

prendre la forme d’affichettes au format maximum de 60 x 80 cm;

être strictement informative, c'est-à-dire que seul le produit (en photo ou image), 
son emballage et son logo peuvent apparaître sur l’affichette ;

ne pas être visible de l’extérieur du débit ;

intégrer une information obligatoire sur l’aide à l’arrêt couvrant au moins 25 % 
de la surface.

Dans le but d’éévvaalluueerr  llaa  bboonnnnee  aappppll iiccaattiioonn  ddee  cceettttee  eexxcceeppttiioonn  àà  llaa  llooii   EEvviinn, des
études coordonnées par le CCoommiittéé  NNaattiioonnaall  CCoonnttrree  llee  TTaabbaaggiissmmee, avec l’appui d’eexxppeerrttss
nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx, ont été mises en place en 2009 et 2010. Leur objectif était
notamment de vérifier :

le respect de cette mesure sur un échantillon national représentatif de buralistes français;

le caractère purement informatif ou non des publicités visibles en France dans les lieux
de vente de tabac ;

l’influence des publicités sur le lieu de vente sur les comportements tabagiques.

Les conclusions de ce projet, ssoouutteennuu  ppaarr  llee  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddeess  SSppoorrttss,
permettent d’aboutir à des rreeccoommmmaannddaattiioonnss visant à protéger les consommateurs français
des stratégies marketing déployées par les cigarettiers dans les points de vente de tabac.

Les PLV observées étaient situées à des
emplacements très visibles : au niveau
du comptoir de vente (55 % des débits),
des linéaires (43 % des débits) et sur la
caisse (38 % des débits).

our le CNCT, l’institut d’enquêtes LH2 a
mis en place un observatoire des
publicités sur le lieu de vente (PLV) en
France. Ceci, en ayant recours à la
technique du client mystère afin d’éviter

tout biais déclaratif et rendre vraiment
compte de la situation réelle. Cet
observatoire, mené sur un échantillon de
400 débits de tabac représentatifs en
termes d’activité annexe au point de vente
(tabac-presse, bars-tabac, etc.), de région
et de taille de commune, a été réalisé du
11 au 24 février 2010.

Au total, 2 269 PLV ont été observées à
l’intérieur des points de vente. On dénombre
en moyenne 6,5 PLV par débit. Sur
l’ensemble de ces PLV, 88 % des publicités
ne respectaient pas la réglementation
en vigueur.

Les critères de non-conformité étaient les
suivants :

Sur la forme : forme différente de
l’affichette (pour 72% de l’ensemble
des publicités relevées), taille
supérieure à celle réglementée, présence
de spots lumineux ou de diodes sur
l’affichette, mauvais emplacement de
l’avertissement sanitaire, présentoirs en
3D, etc. ;

Sur le contenu : présence d’un slogan
publicitaire sur l’affichette, mention du
prix, visuel autre que le produit du
tabac, etc.

Des publicités sur le lieu de vente
massives et non règlementaires

Sur les 400 débits observés, 
plus de 80 % des débits de tabac violent 

la réglementation en vigueur

Des publicités qui ciblent les jeunes Français
et font oublier la dangerosité du tabac

La PLV pour le tabac : un impact non
négligeable sur le tabagisme de la population

News Nano Slims • Mars 2010

SSuuppppoorrtt  ppuubbll iicciittaaiirree :: maquette d’une station d’accueil pour Ipod Nano,
avec ses enceintes et le paquet à la place du lecteur mp3
EEvvooccaattiioonnss :: musique, design, urbain, moderne, léger
CCiibbllee :: jeunes consommateurs « branchés », sensibles au design des
produits et aux innovations technologiques
IInnffrraaccttiioonn :: forme différente de l’affichette (enceintes 3D) ; taille de

l’avertissement (20 %) inférieure à celle réglementée ;
existence de visuels (building, enceintes) autres

que le produit ; contenu pas seulement
informatif

JPS ICE Refreshing Mint • Juin 2009

Support publicitaire : faux paquet en 3D, de taille réelle, personnalisé par un cache-oreilles
en fourrure, présentoir cartonné qui figure une plaque de givre au sol et un
nuage de buée de froid au niveau de la « tête » du paquet
Evocations : produit rafraichissant et doux (chewing-gums,
bonbons à la menthe)
Cible : jeunes consommateurs à la recherche d’un goût différent
et nouveau
Infraction : forme différente de l’affichette; paquet en 3D;
cache-oreilles à toucher; existence d’image représentant un
décor; contenu pas seulement informatif

Royale Menthol-Chlorophylle • Octobre 2009

Support publicitaire : rangée de 6 paquets de Royale Menthol-
Chlorophylle dans une feuille de papier aluminium ouverte
Evocations : chewing-gum mentholé (chlorophylle), fraîcheur
Cible : jeunes consommateurs gourmands en recherche de
nouveauté
Infraction : forme différente de l’affichette ; image en 3D;
papier aluminium à toucher ; message sanitaire sur le paquet
masqué par le mot « nouveau »; contenu pas seulement
informatif

oici quelques unes des publicités recensées par le CNCT en 2009 et
2010 dans les débits de tabac en France. Ces PLV développent un
imaginaire positif autour des marques de tabac et répondent aux désirs
de liberté et de modernité des plus jeunes. Elles sont particulièrement
efficaces pour les attirer et donner une image « cool » de la
consommation de cigarette.

elon des recherches menées en marketing,
la promotion des produits du tabac sur le lieu
de vente :

encourage les jeunes à commencer
à fumer (Hastings et al., 2008) ;

banalise et normalise les produits
du tabac (Wakefield, Terry - Mc Brath,
Chaloupka et al., 2002) ;

dissuade l’arrêt du tabac chez les
fumeurs et incite à la reprise chez
les ex-fumeurs (Wakefield, Germain
et Henriksen, 2007) ;

encourage les achats d’impulsion
des produits du tabac (Feighery,
Ribisl, Schleicher, Lee, Halvorson,
2001).
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Ne respecte pas
la législation !

Ne respecte pas
la législation !

Ne respecte pas
la législation !
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