
MODULE 2

le marketing
un jeu cynique

12 minutes
1. Combien de cigarettes sont vendues dans le monde ?
Des milliers de milliards de cigarettes sont vendus chaque année dans le monde et plus 
de 10 milliards de fumeurs sont dépendants. Selon un rapport KPMG 2017, toutefois, 
nous sommes passés de 62 mille milliards à 48 mille milliards de cigarettes légales 
vendues par an de 2011 à 2016. Les cigarettes de contrebande et de contrefaçon 
constitueraient environ 9% de consommation supplémentaire qui s'ajoute à ces chiffres. 
Chaque minute de chaque jour, 10 millions de cigarettes sont fumées sur terre. C'est 
pourquoi l'interdiction pure et simple d’un produit qui rend très dépendant ne peut se 
faire simplement. Il faudrait y parvenir graduellement, avec la mise en place éventuelle 
de produits de substitution moins nocifs et une mise sous tutelle de l'industrie du tabac. 
Aujourd'hui, cette industrie organise les marchés parallèles et elle parviendrait assez 
facilement par la contrebande et la collaboration avec des groupes de criminalité 
organisés à mettre en échec une politique d'éradication de la cigarette. Mais à long 
terme, il faut espérer arriver à ce que ce produit n'existe plus ou tout au plus comme 
une curiosité, tel l'absinthe. La loi plan cancer lancée en septembre 2014 pour la France 
a comme objectif de descendre sous la barre des 20% de fumeurs en 2024, et que les 
enfants nés après 2032 soient la première génération de non-fumeurs.

2. A partir de quel âge les spécialistes des départements de marketing ciblent-ils les 
jeunes ?
• Lors d’un séminaire de formation en marketing, l’un des participants posa la question
"…nos produits sont destinés à partir de quel âge ?" le directeur de la formation 
répondit : "Ils ont des lèvres, nous les voulons." (documents internes).
• Il n'est pas rare en effet, dans les pays où il n’existe pas de réglementation limitant 
l’activité des fabricants de tabac, de voir des représentants de cette industrie distribuer
gratuitement leurs cigarettes, même aux plus jeunes enfants, afin d'inciter les gens à 
fumer. Ils savent que plus on commence jeune, plus on en devient dépendant et donc 
plus on consommera leurs produits en quantité et dans la durée. Dans des pays où la 
réglementation est faible, comme en Indonésie, par exemple, les sociétés de tabac 
mettent d'importants moyens en oeuvre pour cibler les jeunes, notamment en 
sponsorisant des événements musicaux de grande envergure.
• Voir https://www.tobaccofreekids.org/blog/2013_02_27_jazz
• Une pédiatre Turque lors d'une conférence panafricaine a relaté le cas d'un enfant de 3
ans qui souffrait d'asthme et dont les parents fumaient. Lorsque les parents ont arrêté 
de fumer dans son entourage, l'enfant a continué à avoir des crises. Le pédiatre a 
enquêté et s'est aperçu que l'enfant lui-même fumait. En effet, en manque de sa 
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cigarette du soir, l'enfant pleurait jusqu'à deux heures du matin. Le père avait, sans trop
réfléchir, initié l'enfant à la cigarette en lui offrant régulièrement de l'allumer pour lui. 
L'enfant était devenu ainsi dépendant.

3. Alors qu’il est interdit de faire de la publicité pour le tabac, comment font les 
cigarettiers pour faire acheter leurs produits ?
• Tous les moyens sont explorés. Plusieurs centaines de spécialistes du marketing sont 
embauchés pour réfléchir aux tactiques de promotion en dépit de l'interdiction. Le 
marketing s'exerce dans un cadre contraint (donc avec des lois qui interdisent toute 
publicité, notamment en France) et l’objectif est de contourner ce cadre pour faire la 
promotion du produit en dépit des lois.
Cette promotion passe par un réseau important de commerciaux qui, en bout de 
parcours, vont voir les buralistes mais aussi les revendeurs dans les restaurants, 
discothèques … Ils leur offrent des cadeaux, des articles de restauration comme des 
sous-verres, des cendriers, des touilleurs, etc. Mais ils promettent aussi des écrans LCD, 
des voyages, etc. Tout se fait oralement, sans contrat car il s'agit de promotions 
totalement illégales. (cf article de Libération: Les Cartouches cachées des cigarettiers). 
En amont, les spécialistes de la communication de l'industrie du tabac vont imaginer des
méthodes banalisant complètement le produit. L’objectif est de donner à la cigarette 
une image positive et « normale » dans notre société. Pour y parvenir, il importe 
d'influencer les leaders d’opinion : écrivain, journaliste, artiste, cinéaste ou vidéaste, 
par exemple en ayant des parts dans les actions des sociétés de média, des télévisions, 
des personnes de confiance à la tête de groupes de distribution cinéma, etc.

4. Comment les spécialistes du marketing contournent-ils les législations ? (à suivre : 
module sur les nouvelles formes de promotion)
• Avant l'introduction du paquet neutre, les cigarettiers utilisaient en primabord, le 
paquet. C'était leur support publicitaire numéro un. Les fabricants savent que le paquet 
permet d'exprimer l'univers de la marque et permet à l'utilisateur de s'identifier à cet 
univers. Et c'est pourquoi ils s'acharnent à dénoncer la soi-disante « inefficacité » du 
paquet neutre, entré en vigueur en 2016. Par ailleurs, les caches-paquets tout à fait 
légaux, sont vendus pour cacher le message dissuasif sur les paquets, car ces images 
choc sont difficiles à supporter, surtout pour les jeunes fumeurs.
• Les lieux de vente de la cigarette constituent également des endroits propices à 
contourner la loi. En France, la loi Evin permettait de faire de la publicité pour les 
marques chez le buraliste dans un cadre très restrictif. Mais les fabricants proposaient 
des cadeaux aux buralistes, et faisaient en sorte que sa PLV (Publicité sur Lieux de 
vente) vise le logo de sa marque. Aujourd'hui, avec le plan de lutte contre le tabagisme 
de 2014, la PLV est interdite.
• Les sports mécaniques représentaient aussi un vecteur essentiel de publicité pour les
fabricants de tabac. Les retransmissions des grands prix de formule 1, de motos, les 
rallyes, attirent des millions de téléspectateurs et sont particulièrement prisées par un 
public jeune. Autrefois, le fabricant Altadis (anciennement SEITA) a utilisé Gainsbourg 
pour promouvoir la marque Gauloise. En F1, alors que les premières interdictions datent 
de 1998, les lois mettent du temps à être appliquées. Si les choses rentrent peu à peu 
dans l'ordre, la saison 2006 est la dernière saison pour le tabac en F1, seule Ferrari 
continue son sponsoring avec Marlboro. 
• Le cinéma, les séries, l'audiovisuel et d’une manière générale le secteur de la presse 
est celui le plus utilisé encore aujourd'hui pour faire la promotion du tabac. Les acteurs 
qui aiment fumer vont facilement se prêter au jeu. Dans les séries américaines, on 
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dénombre beaucoup de placement de produit pour les marques. Exemple, les séries Mad
Men, The House of Cards ou Sam en France où l'on fume constamment. Des paquets de 
Marlboro Light et des paquets de Merit, marques qui appartiennent toutes les deux à la 
même maison mère : Philip Morris, se voient dans la série Sex and the City. Le cinéma, 
avec la force d'exemple des acteurs, la magnitude du grand écran, la façon dont la 
marque fait apparition dans un film discrètement et toujours (presque) bien intégré dans
le scénario est une force de promotion puissante. Le cinéma sert indirectement de 
support publicitaire aux fumeurs et aux marques de cigarettes. En France, nous n’avons 
pas de preuves du placement rémunéré de produits du tabac, en particulier parce que 
les documents internes des fabricants en particulier de l’ancienne SEITA n’ont jamais été
rendus publics. En revanche, aux Etats-Unis. nous avons des preuves de ces pratiques 
jusqu'en 1997 et encore quelques documents récents le démontrent, tel celui de Philip 
Morris de 2001 "Le placement de nos produits dans les films est pratique courante.". Or 
les stratégies des fabricants sont définies à un niveau international, il n’y a dès lors 
aucune raison que ce qui se fait aux Etats-Unis ne soit pas également pratiqué en France
et dans d’autres pays. Depuis l’accord du « Master Settlement Agreement », conclu à la 
suite de procès engagés à l'encontre de l'industrie américaine, le placement de produit 
est devenu illégal et les documents internes concernant cette pratique ont disparu ou ne
font plus l’objet d’accords écrits. Il reste que les produits continuent à apparaître sur le 
grand écran de manière flagrante. Toutes ses pratiques sont accompagnées des conseils 
aguerris des services juridiques des entreprises, spécialisés dans le contournement des 
lois. Essayer d'aller jusqu'aux limites, sans les dépasser, ou les dépasser quand la 
réprimande est négligeable.

5. Comment faire pour déjouer les pratiques et les pièges que nous tend l’industrie du 
tabac pour nous inciter à fumer ?
• La meilleure façon de déjouer l'industrie du tabac est d'être conscient de leurs
manipulations et donc de ne pas acheter les produits qu'elle propose. La dénonciation 
publique de leurs agissements et la tenue de débats autour de leurs pratiques 
permettent également d’informer sur la réalité de cette industrie et faire en sorte que 
personne ne soit « dupe » . De plus, beaucoup d'outils sont à notre disposition depuis 
que l'OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé, a instauré sa convention cadre en 2004. 
Des associations comme l'Alliance contre le tabac propose une liste des meilleures 
pratiques. 

6. Combien l’industrie du tabac dépense-t-elle pour attirer les nouveaux fumeurs ?
• Il est très difficile de répondre à cette question. En France, théoriquement, les 
fabricants de tabac ne devraient pas avoir de budget publicitaire en dehors des petites 
insertions limitées à la seule presse professionnelle, car toute publicité est illégale. La 
réalité est malheureusement tout autre. Mais nous ne disposons pas de données précises 
car les budgets ne sont pas rendus publics. Dans le cadre de procédures judiciaires, des 
perquisitions ont pu être effectuées chez les fabricants de tabac et des budgets de 
promotions illicites ont ainsi pu être découverts. Les documents internes secrets de 
l’industrie sont par ailleurs une source d’informations précieuses à ce sujet. Enfin, aux 
Etats-Unis, les fabricants sont contraints d’indiquer les dépenses qu’ils consacrent à 
leurs opérations de promotion. On constate ainsi que ces budgets sont en constante 
hausse alors même que l’industrie du tabac affirme ne pas vouloir attirer les jeunes 
consommateurs. En 2003 ils ont dépensé 15,1 milliards de dollars à ce poste, (L'Atlas du 
Tabac 2006) alors que la promotion est pour ainsi dire interdite en Amérique, sauf dans 
quelques états. Ci-joint un document pour avoir des chiffres : regardez à la page 4, on 
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voit que Altria est classé 13ème des entreprises qui dépensent le plus d’argent pour la 
publicité dans le monde en 2004, alors que Coca = 15, Pepsi = 21…
• La réalité est que les fabricants continuent à consacrer d’énormes sommes pour faire 
la promotion de leurs produits bien plus que ce qui est consacré pour dissuader les 
jeunes de commencer à fumer. Dès 1993, le Comité National Contre le Tabagisme a mis 
en place un observatoire des publicités et promotions illicites en faveur du tabac. Cet 
observatoire évaluait à cette époque les sommes consacrées aux seules opérations de 
promotions sur les lieux de vente, elles atteignaient déjà l’équivalent de 150 millions 
d’Euros. Dans le même temps, seul 0,5 million d’Euros était consacré dans le budget de 
l’Etat en France pour lutter contre le tabagisme. Nous sommes très loin d'être à armes 
égales, pourtant en terme de marketing, nous avons les mêmes cibles. Eux veulent faire 
fumer les jeunes, nous, nous voulons les en empêcher. Dans les circonstances actuelles, 
nous ne pouvons espérer que gagner quelques batailles. Pour gagner la guerre contre le 
tabac, il va falloir s'atteler à une stratégie de conquête de l'industrie. Lorsque cette 
industrie sera mise sous tutelle, nous pourrons alors mieux contrôler ses dépenses et 
l'empêcher de détruire les efforts de la santé publique.

7. La cigarette tue, pourtant elle est en vente libre et il n’y a quasiment aucune 
information sur les paquets. Pourquoi ?
•  La cigarette crée le cancer, c'est le premier facteur de risque pour les infarctus du 
myocarde chez les jeunes et le tabagisme aggrave l'asthme. La cigarette est la première 
cause de mortalité évitable en France et tue 70,000 Français par an par tabagisme actif,
plus de 6 000 par tabagisme passif. De plus, ce sont les femmes qui meurent le plus du 
tabac, avec une augmentation de la mortalité féminine de 39% entre 2011 et 2016 !
Si les bracelets défectueux de la console de jeu Wii ont été rappelés et remplacés par le
fabricant, c'est qu'ils se détachaient et pouvaient causer des accidents domestiques. Le 
seul produit de consommation courante qui tue un consommateur sur deux est la 
cigarette. Pourtant, ses fabricants ne sont pas obligés de rappeler leurs produits 
défectueux. Et alors que n’importe quel bien de consommation courante doit faire 
l’objet d’une information détaillée, notamment en ce qui concerne les ingrédients, 
l'industrie du tabac s’est arrogé un régime dérogatoire ne mentionnant rien des agents 
de saveur utilisés … Elle semble agir en toute impunité et se présente comme une 
industrie responsable. Elle paie très cher cette respectabilité. Elle dépense des millions 
en opérations de lobbying et de « relations publiques » afin de « normaliser » ses 
produits sans même respecter les règles d’information fondamentale. C'est pourquoi la 
"dénormalisation" est une piste importante à suivre pour toute opération sérieuse de 
lutte contre le tabagisme. (La dénormalisation c'est par exemple quand il n’est plus 
normal de voir des cendriers sur les tables de bar et de restaurant ).

8. Paquets neutres, efficaces?
• Les cibles sont avant tout les jeunes. La majorité des paquets exploitaient des 
thématiques appropriées à leur univers : musique, convivialité, autonomie, 
impertinence, approche décalée, etc. D'autres paquets visaient plus particulièrement les
femmes. La gamme de cigarettes fines, cible les femmes en quête de féminité, de 
séduction et de plaisir. Pour attirer les enfants, les Black Devil vont attirer les enfants 
avec des goûts tels que vanille, la réglisse ou le chocolat. Les PINK ELEPHANT jouent 
aussi sur les goûts sucrés, mais leur nom, qui fait référence à un certain mouvement 
homosexuel aux USA cible les gay, une des cibles les plus prisées par les cigarettiers, car 
souvent créateurs de tendances. Tout ça est fini en France avec l'arrivée des paquets 
neutres avec une diminution espérée des jeunes fumeurs comme en Australie où le 
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nombre de jeunes fumeurs (14 ans et plus) est passé de 15 à 12,8 % entre 2010 et 2013.  

9. L’industrie du tabac a-t-elle déjà été condamnée pour ces pratiques illicites ?
• En France, l'industrie a été assignée en justice une centaine de fois pour des violations
de la loi. En dépit des moyens considérables dont elle dispose et qui lui permettent 
d’opposer au plaignant un véritable mur d’argent procédural, elle a été régulièrement 
condamnée. Ces condamnations n’ont pas permis de faire disparaître les infractions mais
elles compliquent singulièrement les activités de marketing et elles placent les 
fabricants dans une situation de relative insécurité et démontrent à l’opinion publique 
que ce sont des délinquants en col blanc.
En mai 2006, la Cour de Cassation a notamment rendu un arrêt de principe condamnant 
les paquets « fun » Winfield suite une procédure engagée par le Comité national contre 
le tabagisme, CNCT. Ces paquets montraient des scènes conviviales dans un bar, dans un 
train avec un effet fresque. A titre d’illustration le fabricant BAT a été condamné à une 
amende de 130 000 euros.
Aujourd'hui, le CNCT poursuit les fabricants encore une fois pour tromperie sur les 
contenus de nicotine. D'autres mesures devraient être prises contre les buralistes 
laxistes qui ne respectent pas la loi d'interdiction de vente aux mineurs. En France, 
10000 buralistes vendent du tabac à des enfants de 12 ans (cf étude CNCT).

10. Pourquoi les fabricants de cigarettes n’abordent-ils jamais entre eux la question des 
risques pour la santé liés au tabac ?
• Afin d'éviter les problèmes de conscience relative au produit qu'ils vendent et pour 
qu'il restent motivés dans leur mission de vente, les employés de l'industrie du tabac ont
une consigne tacite : ne jamais aborder les sujets tabac-santé. C'est tabou au sein de 
l'entreprise. Nous avons recueilli le témoignage d'une employée de BAT France qui a 
affirmé ne pas pouvoir demander aux fumeurs de s'abstenir de fumer en réunion 
lorsqu'elle était enceinte. Et un employé d'Altadis, pourtant directeur de production 
depuis sept ans, a été licencié trois mois après avoir tenu un discours sur le thème 
"tabac et santé" à ses équipes.

Exercices :
Faites parler les fumeurs entre eux. Remarquez comment ce produit n'a pas de goût ou 
de saveur spécifique, mais que ce goût existe dans notre imaginaire de par l'univers que 
sa marque a réussi à nous communiquer et auquel on adhère.

Imaginez-vous à la place d'un "directeur de marketing" de cigarettes. Quelles seraient
vos initiatives pour conquérir des parts de marché ou pour fidéliser les clients que vous 
avez déjà ? Jeu de rôle improvisé et théâtre forum à mettre en scène sur ce thème. 
Inversement, imaginez une campagne de contre-marketing pour dissuader les jeunes de 
fumer et inciter ceux qui fument déjà à arrêter. 
Concours photo sur Facebook ou autre support. Trouvez des exemples de contournement
de la loi dans les points de vente de la cigarette, chez les buralistes. Créez un site ou un
blog pour y faire circuler vos photos des buralistes les plus "gonflés" et votez pour 
l'infraction la plus osée. Afficher le lien vers la loi Evin ou reprenez directement des 
parties du texte de loi pour mettre en évidence la violation.

Infos ++ :
 •https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/lutte-contre-le-tabagisme/le-gouvernement-
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interdit-le-marketing-glamour-des-cigaretiers_2044691.html
   • www.cnct.fr  Rubrique consacrée à « La face cachée de l’industrie du tabac »
 •Sur le marketing : http://ireps-ara.org/publications/tababox/PDF/Fiches-info/info_marketing.pdf
  • sur les paquets neutres : https://www.stop-tabac.ch/fr/des-paquets-neutres-plain-packaging
 •pour consulter les documents de l'industrie : www.tobaccodocuments.org 
 •La revue des buralistes http://www.buralistes.fr/la-maison-des-buralistes/le-losange
 •« Nuit gravement au tabac », Francis Caballero
 •"Les Stratégies marketing des cigarettiers" , C. Nieraad, S. Ratte et K. Gallopel-Morvan, Lettre du

pneumologue, mai-juin 2006.
 •"Le marketing des produits du tabac", Karine Gallopel-Morvan
  • « Golden Holocaust - La conspiration des industriels du tabac », Robert Proctor, Equateur, 2012
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