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Une enqUête planétaire 
sUr la face obscUre 

de l’indUstrie dU tabac 
aUjoUrd’hUi.

Tabac : nos gosses 
sous intox

Un film de paUl moreira
avec la collaboration de  

pedro brito da fonseca
prodUit par lUc hermann 

poUr premières lignes
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comment recrUter de 
noUveaUx clients qUand 

les anciens tendent à 
moUrir ? voire à cesser 

de consommer vos  
prodUits précisément 

poUr raison de santé...

c’est l’épineUx problème 
aUqUel est confrontée 

l’indUstrie dU tabac.                              
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Un peu partout sur la planète, l’espace des cigarettiers 
s’est réduit. Impossible de fumer dans les lieux publics, 
interdiction absolue de vendre à des mineurs et  
parfois même, selon les pays, à de jeunes adultes  
de moins de 21 ans.

Comment survivre lorsqu’on perd plusieurs dizaines 
de millions de clients par an ?... il faut réussir  
le prodige d’attirer des êtres humains vers  
un produit dont on sait que 50% de ses  
consommateurs en mourront. 
Malgré ces obstacles, l’industrie du tabac continue 
à trouver de nouveaux clients chez les jeunes.  
Les jeunes du monde développé et les jeunes  
des pays pauvres.
La bataille pour la conquête du jeune est une guerre 
ouverte. C’est à un jeune âge que se créent  
les fidélités de marque ; 80% des gros fumeurs ont 
commencé avant 18 ans. 

Un contexte de plUs en plUs difficile 
poUr les vendeUrs de cigarettes

Pendant des décennies, l’industrie du tabac a menti 
sur les dangers de la cigarette. Puis, reculant pas  
à pas, elle a entretenu une industrie du doute.
Pour gagner la difficile bataille de la perception,  
elle a corrompu des scientifiques, des politiques,  
des experts. Il fallait laisser à penser que peut-être 
le tabac n’était pas si dangereux, qu’il subsistait un 
doute, qu’on pouvait “interpréter” certaines données, 
que tout cela était subjectif...

L’industrie a perdu ces batailles. Les unes derrière  
les autres. Aujourd’hui, les certitudes scientifiques  
et médicales s’écrivent à l’indicatif sur chaque paquet 
de cigarettes : Fumer tue, donne le cancer  
et provoque des arrêts cardiaques.



on ne commence pas à fumer à 30 ans (ou très peu).
La difficulté pour l’industrie du tabac est d’attacher  
de nouveaux consommateurs grâce à une addiction  
à la nicotine tout en donnant l’apparence d’être  
une entreprise socialement responsable.
une équation difficile. Qui ne va pas sans quelques 
arrangements avec l’éthique, la morale et toutes 
choses de ce genre.

Les grandes marques, telle Philip Morris, s’engagent 
toutes, officiellement, à ne pas viser la jeunesse.
Mais notre enquête va mettre en lumière la façon  
dont l’industrie du tabac continue à cibler les gosses  
en tout premier lieu. 
Comment elle a toujours su manipuler le public  
de manière à l’amener au tabac. 
Et comment l’industrie du tabac tente de maintenir  
la plus grande opacité en la matière.



en indonésie, toUt le monde fUme

en indonésie, nous avons rencontré le petit Jihan,  
4 ans et déjà gros fumeur. Un paquet par jour,  
sous l’œil de ses parents, pas tout à fait rassurés.
Jihan habite à la campagne. Ici, quatre publicités  
sur cinq, dans la rue, sont des publicités de cigarettes. 
tout le monde fume. Dans un univers saturé par les 
marques de cigarettes, rien ne retient les plus jeunes.
les fumeurs de 4 ans sont rares, mais ceux 
de 10 ans sont légions. Ils fument notamment 
la même cigarette que leur idole, le capitaine de 
Manchester United, Rio Ferdinand. Celui-ci a vendu 
son image à une grande marque de cigarettes. Et les 
enfants fument au bord des terrains de foot.
Les groupes de rock aussi sont mis à contribution  
pour populariser la cigarette auprès des plus jeunes. 
Dans un concert gratuit, nous montrons comment des 
enfants de moins de 10 ans assistent à l’événement 
malgré l’interdiction théorique aux moins de 18 ans. 

 
“ne filmez pas les enfants”, 

nous demande une organisatrice,  
c’est Un événement philip morris et il est  

interdit aUx mineUrs... En fait, un publicitaire nous 
l’avoue :  “les marqUes noUs demandent de cibler  

les adolescents, elles ont besoin de recrUter  
de noUveaUx clients. c’est pas génial,  

mais c’est comme ça...”





Un far West d’extrême-orient  
pas si exotiqUe qUe cela 

en sUisse, pays européen tout à fait développé,  
nous avons enquêté “undercover” sur les méthodes  
de l’industrie du tabac envers les jeunes.
soirées DJ et batailles de polochons où l’alcool  
sponsorisé par l’industrie du tabac coule à flots.  
Des hôtesses insistent pour que vous fumiez  
des cigarettes. Bientôt un nuage de fumée épaissit 
l’atmosphère. “si on gagne un seul client, c’est un 
client pour vingt ans, donc c’est un investissement 
rentable”, nous confie l’un des agents de la marque.  
Aux terrasses des cafés de Lausanne, d’autres  
commerciaux s’affairent. Ils vendent des paquets  
à prix cassés.Certes, les industriels du tabac répètent 
qu’ils ne visent pas les moins de 18 ans. Mais de fait, 
de très jeunes gens sont pressionnés pour fumer plus 
et plus encore. Ils sont, comme chacun le sait,  
des modèles pour les plus jeunes qui s’identifient  



aux grands frères. un gosse de 19 ans qui fume, 
c’est un mineur qui a envie de lui ressembler.  
Par goût de la rupture et de la rébellion.
Les industriels du tabac savent cela. Ils ont payé très 
cher des experts pour mettre en lumière les impulsions 
inconscientes des jeunes, leurs désirs cachés.  
Ils savent en jouer au profit de leurs intérêts 
commerciaux. Les industriels du tabac ont usé  
de toutes les ruses pour placer leur marchandise  
mortelle : publicité matraquée ou clandestine,  
furtive, déguisée, corruption de scientifiques, négation 
des découvertes, omission, manipulation des foules, 
influence politique.

Une enqUête historiqUe sUr le marKeting 
invisible de l’indUstrie

Dans les années 1990, aux États-Unis, des documents 
confidentiels vont fuiter. L’accumulation des preuves est 
telle qu’elle force l’industrie du tabac à reconnaître  
ses torts et qu’elle a menti en affirmant sans relâche 
que la nicotine n’était pas addictive.

Nous avons rencontré Merrell Williams, près  
de La Nouvelle-orléans, un peu écrasé par  
les conséquences de son audace. Il travaillait pour  
un service juridique de l’industrie du tabac et  
classait des documents confidentiels toute la journée. 
Il n’aurait pas dû avoir la curiosité de les lire : la vérité 
la plus brutale lui passait entre les doigts. Un jour, il a 
décidé de la faire sortir.

Ce qu’il allait révéler allait entraîner un raz de marée 
d’informations et forcer l’industrie à rendre publiques 



des millions de données qu’elle aurait préféré garder 
cachées. Désormais, sur vos paquets de cigarettes, 
l’industrie du tabac est obligée d’écrire la vérité : 
fUmer tUe.
Les documents montrent aussi à quel point  
les adolescents étaient les cibles privilégiées  
des vendeurs de cigarettes. Merrell Williams était 
chargé de superviser les documents qui concernaient 
le placement de cigarettes au cinéma.

Grâce aux renseignements mis en ligne par  
l’université stanford, en Californie, on en sait plus 
aujourd’hui sur les stratégies occultes de l’industrie. 
Notamment sur les placements de produits dans  
les films préférés des jeunes.
Dans les années 1960, l’industrie du tabac avait  
touché les enfants à travers des personnages de  
dessins animés comme les Flintstones (les Pierrafeu). 
Ceux-ci appréciaient particulièrement une petite 
pause Winston car, “leur goût est tellement délicieux”.

Cette brutalité publicitaire, au cœur des dessins  
animés des enfants, n’allait plus pouvoir durer  
longtemps. Même pour des industriels relativement 
dépourvus de scrupules, on ne pouvait laisser  
se répéter ce genre d’excès.
Il y eut ensuite Joe camel. Le chameau des cigarettes 
Camel, grâce à des campagnes de pub très  
agressives et à une tête sympathique d’animal  
anthropomorphe, est devenu immensément populaire 
auprès des enfants. Au point que, dans les années 
1970, il était plus célèbre que Mickey Mouse.
Là aussi, rJ reynolds devait s’engager à ne plus  
tenter d’atteindre les jeunes cerveaux de manière 
aussi ostentatoire. théoriquement, ici devaient  
s’arrêter les campagnes de publicité pour enfants.
Avec les certitudes, à la fin des années 1980, sur  
les dangers du tabac, les entreprises s’engageaient 
publiquement à ne plus viser les jeunes. Pourtant, cela 
ne devait jamais cesser. L’une des méthodes pour 
continuer à les toucher a été le “product placement”. 



glamoUriser la cigarette

Pour contourner la réalité, les hommes du tabac vont 
choisir de manipuler l’émotion. Associer la cigarette 
à des héros. À l’époque, tous les gens qu’on aime... 
fument. ou presque. 
tous les héros du siècle dernier ont la cigarette  
au bec. L’inconscient collectif mondial est nourri  
des images de Al Jolson, Clark Gable,  
Joan Crawford ou John Wayne, leur “Camel” ou  
leur “Lucky” prête à jaillir. Qui n’a pas vu et aimé  
humphrey Bogart dans CAsABLANCA, un film  
où il (et on) fume pratiquement à chaque plan ? 

dans les années 1960, 45 % des programmes  
télé sont sponsorisés par le tabac. 
À hollywood, les apparitions des cigarettes et  
de leurs marques sont millimétrées. Les rôles sont  
souvent écrits avec la marque de cigarette que  
va fumer le héros, directement dans le script. 



Les personnages chers au cœur des Américains  
ne fument pas par hasard. L’apparition de telle  
ou telle marque de cigarettes fait l’objet de contrats 
très précis de “placement produit”, qui contribue  
largement au budget du film et surtout à répandre  
la cigarette. 
Le site Internet tobaccodocuments.org a mis en ligne 
des milliers de contrats de placement de produit.
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