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Communiqué de presse  
 

« Le poids du tabac »,  
une campagne pour dénoncer les idées reçues 

 
 
Tout le monde sait que « Fumer tue », « Fumer est dangereux pour la 
santé », mais bien peu sont ceux qui savent que le tabac représente 
un coût majeur pour nos finances voire notre économie. Dans un 
contexte de reprise de la consommation de tabac et de crise 
financière, le CNCT alerte le grand public et les décideurs politiques 
sur ce coût évitable. Ceci va à l’encontre de l’idée reçue et bien 
entretenue selon laquelle « le tabac rapporterait à la société ». 

 
Paris, le 20 décembre 2012 – Les dernières enquêtes de consommation soulignent que la 
consommation de tabac en France demeure à des niveaux particulièrement élevés et qu’elle 
est même en progression depuis ces dernières années, notamment parmi les femmes et les 
personnes en situation de précarité. 

Cette situation sanitaire est catastrophique car elle signifie concrètement que 200 personnes 
meurent en France chaque jour prématurément à cause du tabac. C’est plus que la 
mortalité par alcool, drogues illicites, accidents de la route et Sida réunis.  

Au regard de ces statistiques, la réponse des autorités publiques apparaît bien faible et en 
permanence entachée par des pressions majeures exercées par le lobby du tabac. 

 

L’une des explications à ce scandale sanitaire réside dans la permanence d’un mythe 
savamment entretenu, en particulier par une désinformation permanente des fabricants de 
tabac et de leurs alliés, les buralistes, selon laquelle « le tabac rapporterait ». En réalité, les 
économistes à travers le monde et également en France montrent que le tabac constitue un 
coût financier pour les sociétés et, à bien des égards un obstacle au développement et à la 
croissance.  

En France ce coût a été évalué à plus de 47 milliards d’euros chaque année1, soit 
l’équivalent d’un impôt indirect payé par tous les Français, quel que soit leur âge, 
qu’ils soient fumeurs ou non fumeurs, de près de 800 euros par an. 

« Bien peu de personnes ont conscience du coût global pour notre société. A l’heure où notre 
pays est confronté à de graves difficultés financières, il est important de souligner que les 
objectifs de santé de réduction de la consommation de tabac vont de pair avec des objectifs de 
réduction générale des coûts », indique le Pr Yves Martinet, président du Comité National 
Contre le Tabagisme. 

Face à cette situation, le CNCT souhaite donc au travers de sa nouvelle campagne interpeller le 
grand public et les responsables politiques sur un sujet inédit afin de susciter une réaction : 

- En dénonçant le scandale financier que l’industrie du tabac au sens large essaie de 
dissimuler 

- Et, en mettant en perspective les coûts du tabagisme en pleine crise. 
 
« Il n’y a toutefois pas de fatalité. L’expérience d’autres pays dans le monde 
démontre que l’on peut réduire la consommation de tabac en appliquant les mesures 
dont l’efficacité a été démontrée. Il est donc possible de réduire l’hémorragie 
sanitaire et financière du tabac » souligne Emmanuelle Béguinot, Directrice du Comité 
National Contre le Tabagisme. 

                                                 
1 Le coût social des drogues, les dépenses publiques dans le cadre de la lutte contre les drogues, Pierre Kopp, Philippe 
Fenoglio, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes, www.ofdt.fr, 2005 
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Créée gracieusement par l’agence de communication Havas 360, avec l’implication majeure du 
réalisateur Stéphane Barbato, la campagne « Le Poids du tabac » illustre une société au 
ralenti, handicapée et minée par un poids majeur que constitue le tabac, véritable boulet à 
tirer.  
 
Le spot sera diffusé à partir du 20 décembre 2012 et jusqu’à la fin du mois janvier en 
particulier sur TF1 et Eurosport mais aussi sur d’autres chaînes telles que La Chaîne 
Parlementaire, Cinaps TV, RTL9, MCM, JUNE, etc. Le spot sera par ailleurs en ligne dès 
cette date sur le site du CNCT, Dailymotion, Youtube et les réseaux sociaux de l’association. Le 
réseau des mutuelles étudiantes, Emevia ainsi que le Cespharm, partenaires du CNCT, 
relaieront également le spot. 
 
Pour visionner la campagne dès le 20 décembre : http://www.cnct.fr/nos-
campagnes-18.html  

 

 

Contact presse :  

Pr Yves MARTINET : 06 83 51 31 69 

Emmanuelle BEGUINOT : 06 18 36 84 87 
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Introduction 

Le tabagisme : un coût humain alarmant  

� La première cause de mortalité prématurée évitable 

 
Il y a urgence à agir. Le tabac est une drogue qui représente aujourd’hui la première cause de 
mortalité prématurée évitable en France avec 200 morts par jour2 attribuables au seul 
tabagisme actif. Il est responsable d’un décès sur 7 en France. 
 
En France, le tabac tue autant que l’alcool, les accidents de la route, le sida, les 
suicides, homicides et drogues illicites réunis.  
 
Un fumeur qui fume toute sa vie a une chance sur deux de décéder d’une maladie attribuable à 
son tabagisme. Un fumeur perd en moyenne 10 à 15 ans de vie confortable. 
 
Nombre de victimes du tabac meurent à l’issue de pathologies longues et souvent 
douloureuses. Au premier rang de ces maladies, figure le cancer, première cause de mortalité 
en France et pour lequel le tabac constitue le facteur de risque principal. 
D’autres fumeurs décèdent de manière brutale, en particulier au travers d’accidents cardio-
vasculaires. Les fumeurs présentent plus souvent et plus tôt que les non fumeurs des 
troubles cardio-vasculaires. En effet, 80 % des victimes d’infarctus de moins de 45 ans 
sont des fumeurs3.  
 

� La situation de la consommation en France est particulièrement préoccupante 

 

Les données du Baromètre Santé de l’INPES en 20104 soulignent que la consommation a repris 
de manière massive au cours de ces dernières années.  
Aujourd’hui, le tiers des adultes fument et le niveau de consommation chez les jeunes, filles 
comme garçons, est particulièrement élevé alors que d’autres pays européens comme le 
Royaume-Uni enregistrent des diminutions durables et importantes de la consommation. 
 
La consommation de tabac constitue l’un des facteurs majeurs des inégalités sociales 
et de santé. Cette consommation touche plus particulièrement les personnes en situation 
précaire : personne sans activité et/ou n’ayant pas bénéficié d’un niveau d’éducation poussé 
et/ou disposant de peu de revenus. 

 
Cette situation préoccupante rend impérative une prise en charge de ce problème majeur par 
les pouvoirs publics, à la hauteur des enjeux et en conformité avec leurs engagements 
internationaux. 
 
Des solutions existent aujourd’hui : le traité international de l’Organisation mondiale de la 
Santé (CCLAT), ratifié par plus de 170 pays dont la France, définit des mesures concrètes dont 
l’efficacité a été démontrée pour enrayer cette épidémie. 
Le CNCT, à l’échelle de la France, s’emploie à mettre en œuvre ces mesures. 
 

                                                 
2 C Hill Epidémiologie du tabagisme, Revue du praticien, vol 62, mars 2012 
3 Marques-Vidal P, Cambou JP, Ferrières J, Thomas D, Grenier O, Cantet C, et al Distribution et prise en charge des 
facteurs de risque cardiovasculaires chez des patients coronariens : étude Prévenir  Arch Mal Coeur  2001;94(7):673-
80 
4 INPES : Baromètre Santé 2010 Evolution récente du tabagisme en France : http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/Evolutions-recentes-
tabagisme-barometre-sante2010.pdf 
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I. « Le poids du tabac » : pour alerter sur le coût financier et économique  du 
tabagisme 
 

1. Le poids économique et financier du tabagisme 
 

A. Que sont les coûts du tabac ? 

 
On peut évaluer de différentes manières les coûts du tabagisme sans parvenir à l’exhaustivité. 
Le tabagisme est en effet un problème de santé publique qui engendre une diminution de la 
qualité de vie, de la détresse et de la souffrance. Il est impossible de pleinement évaluer ces 
effets en termes monétaires. 
 
La complexité de l’évaluation résulte également de la multiplicité des domaines concernés, de 
l’absence de données dans certains domaines, ou du moins de données partielles. 
 
Les économistes ont élaboré différents modèles et distinguent généralement : 

o les coûts directs, comme les dépenses engagées pour soigner les malades du tabac,  
o des coûts indirects ; comme les journées de travail perdues et leur indemnisation en 

raison des arrêts maladies. 
 
On peut également les distinguer selon qu’ils concernent la sphère publique, comme les frais 
d’assurance maladie, la perte de recettes fiscales, ou bien la sphère privée, perte liée à 
l’absentéisme des fumeurs, pertes de productivité pour les employeurs, perte de revenus pour 
les ménages, etc. 
 

Le coût global du tabac se traduit concrètement par : 
° Des traitements de longue durée et des coûts élevés concernant les soins dispensés ; 
° Une baisse de la création des richesses pour le pays ;  
° Une baisse des revenus des ménages, soit une baisse de leur pouvoir d’achat. 

 
 

B. Le coût du tabac au niveau mondial 
 
Le coût du tabagisme diminue la 

richesse nationale, en termes de 

produit national brut (PNB). 

Le coût estimé du tabagisme mondial est 
si élevé qu'il dépasse les dépenses de 
santé annuelles dans tous les pays à 
faibles et moyens revenus5.  
 

 

Part relative des coûts du tabagisme en 
soins de santé 

 
 
 
 

                                                 
5 http///www.tobaccoatlas.org/costs/society/text/  
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Globalement on considère que le coût des soins 
attribuables au tabagisme représente 1% du PNB 
des Etats membres de l’Union Européenne6.  
 
Même la Chine qui compte le premier producteur de 
tabac au monde, avec la China National Tobacco 
Corporation, a enregistré un quadruplement des 
coûts financiers attribuables au tabagisme en 8 
ans7. 
 
 
 
 

C. Le tabac est un obstacle au développement économique et un facteur de 
pauvreté 

 
Le tabac constitue le facteur commun à l’ensemble des maladies non transmissibles que sont 
les cancers, les maladies cardiovasculaires et respiratoires et le diabète. 
Pour chaque augmentation de 10% de la mortalité dûe aux maladies non 

transmissibles, dont le tabac est le facteur commun, la croissance économique est 

réduite de 0,5% par an8. 

 
L’ensemble de ces maladies causées dans une très large mesure par le tabac sont classées 
comme un risque mondial grave et inquiétant par le Forum économique mondial9. 
Ce risque se traduit au niveau international par : 

o Une mise en péril du financement des systèmes de santé ; 
o Une menace pour les systèmes économiques car ces maladies touchent essentiellement 

des sujets jeunes, actifs ; 
o Une menace pour l’ensemble des secteurs d’activité de la société. 

 
 

Le tabac nuit à l’économie et constitue un frein majeur au développement de 

nombreux pays. 

 

Sur le plan économique, l’industrie du tabac est une industrie qui emploie très peu de main 
d’œuvre. De plus, au cours de ces décennies, elle a réduit de plus des deux tiers le personnel 
qu’elle employait en rationalisant sa production.  
Par ailleurs, la matière première des cigarettes est essentiellement importée. Aussi l’argent 
dépensé pour un paquet de cigarettes profite d’abord et surtout aux fabricants de tabac et aux 
buralistes, les taxes perçues par l’Etat ne couvrant pas les coûts induits. 
 
 

                                                 
6 Tobacco or Health in the European Union, past, present and future. The Aspect Consortium. European Commission, 
2004. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf 
7 http///www.tobaccoatlas.org/costs/society/ 
8 Stuckler D., Basu S, Mc Kee M, Drivers of inequalities in MDG progress, A statistical analysis, PLoS Med 2010  
9 https://members.weforum.org/pdf/globalrisk/2009.pdf  
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A contrario, des économistes ont démontré que la réduction du tabagisme est 

bénéfique au développement économique et à l’emploi10. 

 
La consommation de tabac détourne en effet une partie des revenus des particuliers.  
 
Quand un fumeur arrête de fumer, les revenus qu’il économise sur le tabac se reportent sur les 
autres postes de dépenses (loisirs, sport, nourriture…). Or ces autres postes sont dans leur 
grande majorité beaucoup plus créateurs d’emplois que le tabac. 
 
Ce constat est encore plus marqué dans les pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires 
où les revenus des ménages ne peuvent être consacrés aux biens de consommation 
fondamentaux. 
 
Ainsi au Burkina Faso, 40% des fumeurs les plus démunis consacrent 43% de leur budget pour 
acheter des produits du tabac au détriment des besoins essentiels en alimentation. 
Au Niger, les chefs de ménage parmi les fumeurs les plus démunis consacrent 49% de leurs 
revenus pour acheter du tabac. 
Au Cameroun, les dépenses pour l’achat des cigarettes représentent en moyenne la moitié des 
dépenses en pain et céréales qui constituent la base de l’alimentation11. 
 
Sur un plan macro-économique, la lutte contre le tabagisme est partie intégrante de la lutte 
contre la pauvreté et pour le développement au sein de ces pays.  
Le tabagisme représente en effet :  

-   Un accroissement des coûts des soins pour la santé : les Etats doivent utiliser leurs 
maigres ressources sanitaires pour traiter les maladies causées par le tabac ;  

- Un accroissement de perte de change en raison des cigarettes importées ;  
- Un accroissement des évacuations sanitaires vers l’étranger ;  
- Un détournement des terres cultivables qui auraient pu contribuer à résoudre l’épineux 

problème de sécurité alimentaire dans les pays d’Afrique.  
 

D. Le coût du tabac en France 
 

Parmi les idées communément répandues figure l’assertion selon laquelle le tabac rapporte 
beaucoup d’argent. En réalité, le tabac non seulement ne « rapporte » pas à la société 
mais de surcroît, le tabagisme induit un coût extrêmement élevé à la collectivité. 
 
A la base de ce préjugé, l’on retrouve l’importance des taxes fiscales sur le tabac (de l’ordre de 
13 milliards) ainsi que l’économie faite en matière de versement de retraites du fait de la mort 
prématurée des fumeurs (environ 5 milliards). 
Or, ainsi que le rappellent Pierre Kopp et Philippe Fenoglio12, les recettes fiscales sur le tabac 
ne constituent pas une création de richesses mais un simple transfert. Il en est de même des 
retraites non versées qui peuvent représenter tout au plus des économies pour le budget social 
de la nation.  
 
 

                                                 
10 Source :  Tobacco and Jobs The impact of reducing consumption on  employment in the UK. D. Buck, C. Godfrey, M. 
Raw, M. Sutton, Centre for Health Economics, The University of York, 1995 
11 3ème Conférence Internationale Francophone sur le contrôle du tabac, Tabac et Pauvreté en Afrique, 
http://www.cifcot.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=59  
12 12 Le coût social des drogues, les dépenses publiques dans le cadre de la lutte contre les drogues, Pierre Kopp, 
Philippe Fenoglio, Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes, www.ofdt.fr, 2005 
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Pour évaluer le coût social du tabagisme, les économistes ont distingué : 
- les dépenses de santé ; 
- les dépenses consacrées à la prévention ; 
- les pertes de revenus et de production ; 
- les pertes de prélèvements obligatoires ; 
- les dépenses des associations à financement privé ; 
- les autres coûts supportés par les agents privés. 

 
Les seules dépenses en soins représentaient déjà plus de 18 milliards d’Euros en 2005. 
Ce seul chiffre illustre pleinement le coût net et immédiat du tabagisme pour les finances 
publiques. 
D’une manière générale, le total des coûts représentait en 2005, année d’étude de référence, 
la somme de plus de 47 milliards d’Euros pour l’ensemble de la société.  
 
Ces auteurs ont travaillé sur l’ensemble des drogues, licites et illicites ce qui permet 
notamment de mettre en perspective l’importance relative du coût du tabagisme, en particulier 
en comparaison avec les drogues illicites. 
 

Evaluation du coût social des drogues en France 
  

Année 2005 Tabac Alcool Drogues illicites 

Sphère publique 21 996,62 10 254,62 1 643,17 
Dépenses de santé 18 254,22 6 155,88 723,32 
Dépenses des administrations   87,00 740,15 
Dépenses de prévention 2,82     
CNAM   522,95   
Fiscalité 3 737,80 3 488,79 179,70 
Incendies 1,78     

Sphère privée 25 743,00 26 776,28 1 181,27 
Particuliers 7 657,84 7 147,71 368,17 
Assurances    3 524,62   
Entreprises 18 085,16 16 097,57 812,29 
Associations prévention   0,87   
Autres coûts privés   5,52 0,80 

Total en millions d’Euros 47 739,62 37 030,90 2 824,44 

 

Poids du coût social des drogues dans l'économie française en 2005 
 

PIB en millions d'euros 1 563 849   

Tabac / PIB 3,05%   
Alcool / PIB 2,37%   
Drogues illicites / PIB 0,18%   

    
Coût social des drogues supporté par habitant (en euros) 
 

Population en millions d'hab. 61,8   
Tabac  772,49   
Alcool  599,21   
Drogues illicites 45,70   
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L’expérience de la Californie : 
 
Au cours des 15 premières années, le 
programme californien de contrôle du tabac a 
coûté 1,4 milliards de dollars. 
Il a permis d'économiser 86 milliards de 
dollars. 
Ces économies ont pu être observées assez 
rapidement et n'ont cessé d'augmenter. 
En 2004, le programme avait permis 
d'économiser 11 milliards de dollars en 
dépenses en soins de santé, soit 7,3 % de la 
totalité des dépenses de santé. 
Le coût pour l'industrie du tabac s'est monté à 
plus de 9 milliards de dollars en réduction des 
ventes et chute de la consommation1. 
 

Le tabac représente aujourd’hui un coût pour la collectivité évalué en 2005 à : 
plus de 47 milliards d’euros, soit l’équivalent de 3,05% du PIB ; 
ou encore un impôt indirect annuel pour chaque concitoyen  

d’une valeur de 772 Euros. 

 

Le tabac coûte non seulement directement très cher aux fumeurs mais il coûte 

également très cher aux non fumeurs. 

 

Pour avoir une idée de ce que représente cette somme, on peut la rapporter à l’ensemble de la 
dette publique du pays qui représente 95 milliards d’euros. 
 
Dans cette perspective, une lutte efficace contre le tabagisme est susceptible d’induire :  

- une réduction des coûts pour notre société, notamment pour la sphère publique,  
- une libération de pouvoir d’achat des ménages, en particulier parmi les plus démunis, 

susceptible de se porter vers des biens et services créateurs de croissance et d’emplois,  
- une augmentation des recettes fiscales, non seulement par une politique fiscale 

dynamique des produits du tabac mais également par les effets induits de la réduction 
des coûts évoqués. 

 
La lutte contre le tabagisme constitue un 

enjeu de santé publique majeur et devrait 

être considérée par les responsables 

politiques comme un investissement ayant 

un retour très immédiat pour la santé 

financière du pays. 
Tel n’est absolument pas le cas de la France 
aujourd’hui qui se caractérise depuis des années 
par une frilosité en la matière et un dénuement 
des financements pour lutter contre la première 
cause de mortalité évitable, la plus coûteuse qui 
soit. Avec 6 centimes d’€ par habitant, la France 
est loin des standards requis pour pouvoir 
mettre en œuvre une stratégie coordonnée et 
efficace destinée à réduire la consommation et 
les coûts associés.  
 
 

 

 

2. La nouvelle campagne du CNCT « Le Poids du tabac »  
 

 

A. Lever le voile sur la réalité financière et économique du tabagisme … 
 

Face à un mythe encore largement prégnant et véhiculé, il est primordial de dénoncer et faire 
prendre conscience du coût réel que constitue le tabagisme pour notre pays. Dans le contexte 
de crise financière et économique dans lequel se trouve le pays, un discours de vérité est 
encore plus indispensable.  
C’est pourquoi le CNCT tient à alerter et sensibiliser le grand public et les responsables 
politiques sur cette réalité : le tabac coûte plus cher à la collectivité qu’il ne rapporte. 

 
Les faits s’imposent et dans un contexte de crise, ce coût est d’autant plus inacceptable. 
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Le CNCT souhaite donc au travers de cette campagne interpeller sur un sujet inédit afin de 
susciter une réaction face à cette situation :  

- En dénonçant le scandale financier que l’industrie du tabac au sens large essaie de 
dissimuler,  

- En mettant en perspective les coûts du tabagisme en pleine crise. 
 
Dans cette perspective, il importe que l’ensemble de la société, fumeurs, comme non fumeurs 
s’implique.  
 

Le problème du tabagisme n’est pas un problème de comportement individuel  

mais bien un problème de société. 

 
On paie tous un lourd tribut au tabagisme, au seul bénéfice de l’industrie du tabac.  
 

B.  …au travers d’une communication destinée à toucher chacun d’entre nous 
 
Pour traduire cette réalité, l’agence de communication Havas 360 a illustré une société avec le 
tabac comme une société au ralenti. Celle-ci est en effet handicapée et minée par un poids 
majeur, véritable boulet à tirer que constitue le tabac.  
 
Le film présente ainsi dans la rue une personne, puis deux et encore davantage, jeunes, 
adultes, personnes âgées, etc. toutes ces personnes avancent péniblement, comme freinées 
par quelque chose, comme ayant du mal à porter quelque chose de très lourd. Elles sont 
penchées, essoufflées et luttent pour progresser.  
On découvre que toute la société française traîne derrière elle des cigarettes géantes et très 
lourdes. 
 
C’est alors que le message du film est énoncé et nous éclaire : « Non, le tabac ne rapporte 

pas. Il coûte chaque année à la France 47 milliards d’Euros. » 
 
Les références de l’étude correspondante à l’indication de ces données sont également 
explicitement mentionnées. 
 
L’implication des personnes sollicitées sur la thématique de ce film a été immédiate :  
« Ce fut un réel plaisir de faire ce film pour une grande cause comme la lutte contre le 

tabagisme » souligne le réalisateur Stéphane Barbato. 
De même, les musiciens Alex Jaffray et Gilles Facérias n’ont pas hésité à composer une 
musique spécifique pour ce film.  
 
Ce spot sera diffusé à partir du 20 décembre 2012 et jusqu’à fin janvier sur TF1 et Eurosport. 
Il sera également diffusé sur la Chaîne parlementaire, Cinaps TV, RTL9, MCM, JUNE etc.   
Le spot sera par ailleurs relayé sur : 

• Le site du CNCT : http://www.cnct.fr/nos-campagnes-18.html  

• Dailymotion : http://www.dailymotion.com/LeCNCT  

• Youtube : http://www.youtube.com/user/LeCNCT  

• Twitter : http://twitter.com/Le_cnct  

• et Facebook : 

http://fr-fr.facebook.com/pages/Comite-National-Contre-le-Tabagisme/72756900449  
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C. VISUELS DE LA CAMPAGNE 
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D. Les partenaires de la campagne 
 

Havas 360 

La création, la réalisation et le succès de la diffusion de cette campagne de sensibilisation 
sont également le produit de l’engagement des différents partenaires présents aux 
côtés du CNCT. 
 
 

  

Havas 360 
L’agence Havas, partenaire du CNCT depuis 2007, pour la création, toujours 
originale et novatrice, sous la direction Thomas Derouault et Vincent 
Boudgourd. Ce partenariat a également permis que le spot soit réalisé par 

Bandits production sous la direction du réalisateur Stéphane Barbato. 
 

 

 

 
Emevia 

Par ailleurs, le CNCT a pu à nouveau compter sur le soutien du partenaire qu’est 
Emevia, le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité, pour la diffusion 
du spot sur son site Internet www.emevia.com/. Ceci, afin de sensibiliser les 
étudiants, cible jeune et donc directement concernée par la problématique du coût 
financier du tabagisme présenté dans le spot du CNCT. 

 
 

Le Cespharm - Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie 

française 
Le Cespharm au travers de la diffusion d’informations aux pharmaciens pour leur 
pratique professionnelle mais également au public, via son site www.cespharm.fr, relaie cette 
campagne sur le coût réel du tabagisme et l’enjeu de ne pas commencer à fumer et d’arrêter 
pour les fumeurs. Ceci, dans une perspective de santé publique et de préservation de notre 
système de santé. 
 
 
 

E. Fiche technique du film 
 

Conception et production annonce : Agence Havas 360 
Responsable agence : Patrick Monicat 
Directrice conseil : Marie Le Gall 
 
Réalisateur : Stéphane Barbato 
Producteur : Bandits production 
Concepteur rédacteur : Marie Hélène Versini 
Directeur artistique : Vincent Boudgourd 
Compositeurs de la musique : Alex Jaffray et Gilles Facérias  
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II. Combattre une désinformation entretenue par le lobby tabac   
 

 

1. Qu'est-ce que l'interférence de l’industrie du tabac ? 
 

L’interférence des cigarettiers peut être définie par les actions de l’industrie du tabac 
visant à saper ou dénaturer les efforts de lutte antitabac. 
Ces derniers s’opposent par tous les moyens aux mesures allant directement ou indirectement 
à l’encontre de leurs intérêts financiers catégoriels. 

 

 

2. Comment les fabricants de tabac interfèrent-ils dans les décisions 
politiques ? 

 

L’industrie du tabac met en place des stratégies organisées au niveau mondial et affinées au 
contexte local. 
Elle a déployé un large éventail de tactiques directes et indirectes afin de promouvoir ses 
intérêts. L’objectif de ces tactiques est d’influencer les consommateurs, les responsables 
politiques et les leaders d’opinion de la société.  
 
Les modalités d’ingérence pour influencer les politiques et l’opinion sont diverses. 
On recense en particulier et de manière non exhaustive : 

o les actions de marketing ;  
o les actions de lobbying (initiatives parlementaires téléguidées, rapports de 

complaisance, financement de la vie politique, notamment à travers des pantouflages 
au sein de directions de relations publiques des cigarettiers, soutiens de candidats et 
d’élus, etc.) ; 

o les cadeaux de toutes sortes à des élus et responsables administratifs, préposés de 
l’administration, etc. ; 

o l’affaiblissement des initiatives de politique publique, le déplacement des débats et la 
préconisation de mesures inefficaces en vu de faire diversion ;  

o le financement de groupes de façade ;  
o le financement d'organisations de recherche et de scientifiques ;  
o les opérations de parrainages et initiatives en matière de « responsabilité sociale 

d'entreprise » visant à conférer une image de respectabilité aux fabricants que ces 
derniers utilisent pour s’imposer dans le processus de décision ;  

o les menaces de nature économique, infondées, ne cessent d’être distillées en particulier 
auprès de responsables politiques sensibles à ce type d’argument, (menace 
d’augmentation du chômage, de diminution du chiffre d’affaires de secteurs d’activité, 
etc.) ;  

o les procédures d’intimidation à l’encontre des acteurs de santé publique et également 
des responsables politiques qui s’engagent dans des mesures permettant de réduire la 
consommation. Les attaques contre les législations à cet égard se multiplient.  

o les menaces politiques à travers notamment la mobilisation des buralistes. 
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Cette illustration13 issue des documents internes de Philip Morris souligne la stratégie tous 
azimuts employée par les fabricants de tabac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces stratégies figure la pratique d’une désinformation, notamment de nature 
économique, en essayant d’opposer les intérêts de la santé publique aux préoccupations 
légitimes de développement économique et en développant l’affirmation que le tabac rapporte 
à l’Etat et à la société. 

 

3. Illustrations d'une désinformation pour dissimuler le coût du tabac dans 
notre société : les rapports Rosa et Lazaro.  

 

L’assertion selon laquelle la consommation de tabac rapporterait à l’Etat est un mythe 
savamment entretenu par l’industrie du tabac depuis des décennies.  
 
Pour cela, l’industrie du tabac fait appel à des relais importants pour diffuser ses thèses dans 
l'opinion publique. 
En effet, l’objectif est de faire croire qu’un fumeur mourant plus jeune, la société 
économiserait grâce au tabac sa retraite et ses frais de santé inutiles. 

                                                 
13 Philip Morris. PM Programs to Affect Legislative Decisions (March 1992). Philip Morris. Bates No. 
2047079567. http://tobaccodocuments.org/usc_tim/2047079509-9612.html 
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Au milieu des années 1990, cet argument a été relayé dans une étude du professeur 
d’économie réputé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Jean-Jacques Rosa, étude14 
financée secrètement par le lobby des cigarettiers, le Centre de Documentation et 
d'Information sur le Tabac (CDIT) et suivie de manière très attentive par le fabricant de tabac 
Philip Morris15. Ce dernier par la suite a utilisé les résultats qu’il avait « orientés » pour mieux 
empêcher l’adoption de mesures efficaces comme les hausses de taxes, interdictions de fumer 
dans les lieux à usage collectif, etc.  

 

 

 

Illustration d’un document institutionnel de communication de Philip Morris Europe de janvier 
1996 « Secondhand Smoke in perspective » dans lequel le cigarettier met en avant les 
résultats du rapport Rosa. 

 

Cette étude est sortie en 1994, à l’annonce de la Conférence mondiale sur le tabac et la santé 
qui se tenait à Paris. A l’époque, la France faisait figure de pays pionnier avec la loi Evin dans 
le domaine de la lutte contre le tabagisme. Aussi cette étude avait clairement pour objectif de 
casser le processus dynamique engagé en France et d’empêcher l’exemple français de se 
diffuser à d’autre pays.  
 
Bien que la qualité scientifique de ces travaux ait été contestée par de nombreux chercheurs, 
les années qui ont suivi la sortie du rapport se sont traduites par l’inaction des pouvoirs publics 
dans la lutte contre le tabagisme et ce jusqu'au 1er plan cancer de Chirac en 2003.  

 

                                                 
14 Jean-Jacques Rosa, « Le coût social de la consommation de tabac et l’équilibre des finances publiques », Le cas de la 
France, Cahiers de Recherche en Économie de l’Entreprise, Paris, Institut d’Études Politiques, septembre 1994. 
15 http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zyw56b00/pdf  
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Plus récemment, en 2011, l’organisation de la mission parlementaire sur les conséquences 
fiscales des ventes illicites de tabac suit la même logique. Les conclusions du rapport sont 
alignées sur les positions des industriels du tabac et des buralistes et les positions des 
représentants de la santé sont totalement ignorées et tenues sous silence. Au sein du rapport, 
le réel impact du coût social du tabac y est nié. Selon les auteurs de l’étude, le tabagisme 
coûterait 6,8 milliards par an à l’Etat, mais en rapporterait 13,6 milliards16.  
 
 

CONCLUSION : 
 

Dans cette perspective, la dénonciation du coût réel du tabac pour notre société s’inscrit dans 
une démarche de vérité et également de préservation à l’égard des stratégies d’ingérence de 
l’industrie du tabac. Cette dernière n’hésite pas à développer et à faire entretenir des mythes 
totalement infondés pour mieux préserver ses intérêts et empêcher l’adoption de mesures 
efficaces susceptibles de réduire la consommation de tabac. 
 
Il y a urgence aujourd’hui à agir et à comprendre que les intérêts de la santé publique 
vont de pair avec la bonne santé financière et économique de notre pays. 
 
Les mesures permettant de réduire la consommation de tabac sont connues. Elles sont réunies 
dans le cadre du traité de l’OMS, la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac enrichi des 
meilleures pratiques  à suivre.  
Il est indispensable que la France qui a ratifié ce traité, mette en œuvre de manière 
déterminée et coordonnée ces dispositions.  
 
L’exemple de nombreux autres pays à travers le monde nous montre que cela est possible. Il 
est possible de parvenir à une réduction de la consommation de tabac associée 
directement à une réduction des coûts pour la société, tout en préservant les 
recettes fiscales pour les finances publiques. 
 
Pour y parvenir, il convient cependant de rester vigilant et de lutter contre toute forme de 
désinformation et d’interférence de l’industrie du tabac. 
 
 

                                                 
16 Rapport d’information du 5 octobre 2011 Assemblée Nationale, n° 3786 sur les conséquences fiscales des ventes 
illicites de tabac présenté par Jean-Marie BINETRUY, Jean-Louis DUMONT et Thierry LAZARO 
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TEMOIGNAGE DE STEPHANE BARBATO, 
REALISATEUR DU FILM 
« LE POIDS DU TABAC»  

 
 

Stéphane Barbato est un réalisateur à l'inspiration  cinématographique. Il est également photographe 
et écrit des scénarios pour le cinéma.  

D’abord directeur artistique chez Euro-RSCG & Co Marseille, Stéphane passe en 2002 à la réalisation. Son 
1er film, le moyen métrage « Play the Game », raconte l’histoire vraie d’un régiment anglais montant à 
l’assaut des tranchées allemandes, en jouant au foot, durant la 1ère Guerre Mondiale. Un film étonnant dont 
la musique originale fut composée et offerte par …Ennio Morricone. Dans le prolongement de ce succès, il 
rejoint la société Bandits-production. Son film pour France Galop gagne le premier du meilleur film 
publicitaire au festival du film équestre EPONA (Cabourg).  Il signe en 2010 le film choc « Insoutenable » 
pour la Sécurité Routière, film publicitaire le plus vu sur Youtube en 2010 et Gold Lion aux Cannes Lions 
2011 (Cyber).  

Aujourd’hui avec « Le Poids du tabac » réalisé pour le Comité National Contre le Tabagisme, Stéphane 
Barbato poursuit son engagement à soutenir des causes et à révéler ce que l’on ne veut souvent pas voir. 

Dans ce témoignage, l’artiste partage sa vision d’un réalisateur au service des grandes causes et 
notamment de celle de la lutte contre le tabagisme. 

« J’ai été immédiatement séduit par le script de l’agence Havas 360. C’est dans ce genre de projet que 
s’exprime la beauté de notre métier. Etre à la fois au service de la création et d’un propos qui défend une 
grande cause.  

« Habituellement dans le domaine du tabac, la communication porte sur les effets nocifs pour le fumeur et 
son entourage. L’angle de cette campagne est inédit. Il force à se questionner sur un autre aspect : le tabac 
et son coût sur la société.  
Que l’on soit ou pas fumeur, ce message nous arrête, nous apprend que le tabac ne rapporte pas … c’est 
une mise à jour de notre point de vue sur le sujet». 
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 FICHE DE PRESENTATION DU CNCT 
 

 
Le CNCT est la première association qui s’engage et  agit pour la prévention et la protection des 

personnes face aux méfaits du tabac et aux pratique s de son industrie. 
 

 
Fondé en 1868, le CNCT est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique  depuis 1977. Il s’agit de 
la plus ancienne structure de lutte contre le tabagisme en France. Ses ressources sont assurées par des 
partenariats institutionnels et économiques ainsi que des dons. 
 
Le CNCT est présidé par le Pr. Yves Martinet  - Professeur de Pneumologie au CHU de Nancy et 
également Président de l’Alliance contre le Tabac. 
 
La richesse de son Conseil d’Administration  - 24 administrateurs - est en particulier de réunir des experts  
du contrôle du tabac dans ses nombreux domaines d’application (sciences, droit, sociologie, communication, 
marketing, etc.), reconnus au niveau national et international.  
 
Notre vision  
 

L’objectif du CNCT est de protéger les générations présentes et futures des maladies provoquées par la 
consommation et l’exposition à la fumée de tabac. 
Notre vision est un monde libéré des méfaits causés par le tabac et des drames humains qu’il 
entraîne. 
 
Nos missions  
 

Les missions du CNCT s’articulent principalement autour de deux axes : 
• faire avancer et respecter les législations et régl ementations en matière de prévention du 

tabagisme  : en informant et sensibilisant le grand public, les journalistes, les responsables 
politiques et autres décideurs des méfaits causés par le tabac et les agissements de son industrie, 
grâce à des actions de plaidoyer et au travers d’actions menées pour faire appliquer et respecter 
les mesures de protection : 

• mener des actions de prévention  : en informant et sensibilisant le grand public des méfaits 
causés par le tabagisme actif et passif. 
 

Elles sont menées en collaboration avec de nombreux acteurs nationaux et internationaux du contrôle du 
tabac et en étroite relation avec le Ministère de la Santé et l’Institut National du Cancer. 
 

Elles s’étendent également à la formation des cadres français et étrangers de la santé de l’École des Hautes 
Études en Santé Publique. 

 
Nos valeurs  
 

Un engagement  en faveur de la protection des personnes à l’égard du tabac  et un positionnement en 
aucun cas contre les fumeurs , qui sont et demeurent les premières victimes du tabagisme.  
 
Des actions innovantes  et avant-gardistes , tout en respectant leur fondement sur des faits 
scientifiquement validés .  
 
Nos actions  
 

En France, le tabagisme reste la première cause de mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce 
fléau, le CNCT mène, depuis de nombreuses années, des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces 
dangers et des actions de plaidoyer pour faire adopter des mesures de protection efficaces.  
 
Cette expérience  et son expertise  en font un acteur incontournable dans ce domaine. 
 
Ainsi, le CNCT a joué un rôle moteur dans la mise en œuvre de la 1ère ligne téléphonique d’écoute et d’aide à 
l’arrêt pour les fumeurs, l’apposition d’avertissements sanitaires sur les produits du tabac ou encore la 
préparation et la mise en place de l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 
Il joue encore aujourd’hui un rôle d’initiateur sur de nombreuses mesures, telle que la hausse de la fiscalité 
comme outil de prévention et d’incitation à l’arrêt ainsi que sur l’instauration de paquets standardisés.  
 
Pour en savoir plus sur nos actions : www.cnct.fr   
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PRESENTATION DES PARTENAIRES DU CNCT 
 
 

 
Havas 360 
 
Havas 360, partenaire du CNCT depuis 2007. HAVAS 360 est une agence de 
communication intégrée et de création multi-expertises irriguée par le Digital, 
totalement et physiquement décloisonnée pour offrir aux marques une approche 

globale et flexible.  
Elle fait partie du groupe mondial Havas Worldwide. 
 
 
 

  Emevia, Réseau national des Mutuelles étudiantes de  proximité 
 
Les mutuelles étudiantes régionales ont trois missions principales: 
� La gestion du régime de Sécurité Sociale 
� L'offre d'une garantie complémentaire santé  
� La mise en place d'actions en promotion de la santé 
 
Les mutuelles étudiantes régionales gèrent le régime étudiant de Sécurité Sociale de près de 850 000 
étudiants et offrent une garantie complémentaire santé à près de 250 000 d’entre eux. Elles rassemblent 
ainsi la majorité des étudiants affiliés à la Sécurité Sociale étudiante. Chaque année, plus de 900 actions de 
promotion de la santé sont conduites auprès des étudiants et 300 000 étudiants échangent personnellement 
avec un animateur santé. 
 
 

 
 Le Cespharm - Comité d’éducation sanitaire et soci ale de la  
 pharmacie française 
 

Le Cespharm est, au sein de l’Ordre national des pharmaciens, chargé d’aider les pharmaciens, quel que 
soit leur mode d’exercice (officinaux, biologistes, hospitaliers), à s’impliquer dans la prévention, l’éducation 
pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient. 
Il met à leur disposition une sélection de documents (affiches, brochures,…) et relaie auprès d’eux les 
campagnes nationales et mondiales de santé publique sur des thèmes aussi divers que le tabac, l’alcool, la 
prévention et le traitement des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète…) ou le bon usage 
du médicament. 
Les patients et leurs proches peuvent ainsi s’informer sur ces thèmes auprès de leur pharmacien. 
 
www.cespharm.fr  


