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La consommation tabagique des jeunes

	La consommation de tabac chez les jeunes est un problème de 
santé publique majeur dans le monde. Chaque jour, entre 80 000 et 
100 000 jeunes deviennent dépendants du tabac.5

	Si la tendance actuelle se confirme, 250 millions d’enfants en vie 
aujourd’hui mourront à terme de maladies liées au tabac.6

	La plupart des gens commencent à fumer avant l’âge de 18 ans et 
presque un quart de ces fumeurs a commencé avant l’âge de 10 ans.7

Les géants du tabac ciblent les jeunes à grand renfort de  
publicité, de promotion et de parrainage

	Les enfants sont exposés à la publicité en faveur du tabac, la 
promotion et le parrainage du tabac par le biais d’actions médiatiques 
payantes, de parrainages sportifs payants et des lieux de vente.8

	L’industrie du tabac soutient que ses publicités ne s’adressent qu’aux 
adultes fumeurs et non fumeurs; des études ont démontré que les 
campagnes publicitaires de l’industrie visent de façon très efficace 
les jeunes qui ne fument pas.9

	La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage du 
tabac encouragent les jeunes à adopter des attitudes positives envers 
le tabac,10 ce qui les incitent par conséquent à fumer.11,12

Les stratégies employées par l’industrie du tabac pour cibler les  
jeunes

Afin de toucher des populations mineures vulnérables, les fabricants de 
tabac ont recours à des stratégies marketing minutieusement élaborées. 
Ces stratégies employées par les compagnies comprennent:

	Une publicité massive dans les points de vente situés à proximité 
des écoles des terrains de jeux par le biais de grands panneaux et 
d’affiches clairement visibles depuis l’extérieur.

	Le parrainage d’écoles, de programmes scolaires ou d’évènement 
scolaires spéciaux.

Pour survivre, les fabricants de tabac doivent attirer une nouvelle génération de fumeurs. L’industrie perd sans 
cesse des consommateurs car de nombreux fumeurs arrêtent de fumer ou meurent des suites de maladies liées 
au tabac. Par conséquent, les compagnies lancent des campagnes de publicité massives afin d’inciter les jeunes 
à fumer et à devenir des fumeurs à long terme.1 Une interdiction totale de publicité en faveur du tabac, de 
promotion et de parrainage du tabac est l’une des mesures politiques les plus efficaces pour réduire le tabagisme 
chez les jeunes.2 L’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) exige des Parties 
qu’elles adoptent une interdiction totale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du 
tabac. À ce titre, les pays doivent mettre en application des interdictions totales dans le cadre de leur stratégie de 
lutte antitabac.3,4 

“ De nombreux fabricants ont 
étudié le marché des 14-20 
ans dans l’espoir de percer 
le secret de la popularité 
instantanée dont jouissent 
certaines marques, au 
détriment quasi exclusif des 
autres…  Le fait de créer une 
mode pour ce marché peut 
être une vraie aubaine. ”13   

   –Document interne de RJ Reynolds, 
1973

Panneau publicitaire (Jamaique, 2005)

La publicité en faveur du tabac et les jeunes
Les faits essentiels

Des jeunes achetant des cigarettes (Ukraine, 2007)
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Stratégies...

	Le positionnement des publicités pour les cigarettes afin qu’elles 
soient vues par les enfants.

	La publicité dans les magazines connus qui s’adressent aux 
jeunes.

	Le parrainage d’activités sportives qui ont de nombreux jeunes 
supporters, comme le football et le cricket.

	La publicité à proximité des écoles par le biais de grands 
panneaux visant à donner une image glamour du tabagisme.

	L’apparition de produits du tabac dans des films très populaires 
qui visent un public de jeunes.

	L’élaboration de programmes de prévention plus néfastes que bénéfiques et qui en réalité encouragent le 
tabagisme.

La publicité en faveur du tabac et les jeunes
Les faits essentiels

Un tabac (Pékin, Chine, 2007)

Afin de réduire le tabagisme chez les jeunes, une interdiction totale de la publicité en  
faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac est nécessaire

	La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage du tabac incitent les jeunes à 
consommer du tabac, encouragent les fumeurs à fumer davantage et réduisent leur motivation à 
s’arrêter.14,15,16

	L’autorégulation de la publicité, de la promotion et du parrainage n’est pas efficace car 
l’industrie du tabac refuse souvent de s’y plier.17,18

	Les interdictions partielles ont peu voire pas d’effet sur la consommation tabagique.19,20 

	Seule une interdiction totale et effective de la publicité, de la promotion et du parrainage permet 
de réduire le tabagisme, en particulier chez les jeunes.21,22

	Les pays doivent se conformer à l’article 13 de la CCLAT et mettre en place des interdictions 
totales de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac.
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Le marketing en faveur du tabac atteint les jeunes avec succès 

Officiellement, l’industrie du tabac affirme ne pas cibler les jeunes. 
Des preuves recueillies dans le monde entier montrent toutefois que les 
fabricants continuent à commercialiser et à faire la promotion de leurs 
produits de façon à attirer les enfants. 

	À Buenos Aires, en Argentine, 90% des 14-17 ans avaient vu des 
publicités en faveur du tabac dans le mois qui a précédé l’enquête.2

	En Chine, 50 à 70% des 13-15 ans interrogés ont vu des publicités 
pour des cigarettes lors d’évènements sportifs.3

	En Turquie, le logo de Camel (le dromadaire et la pyramide) a été 
reconnu par 91% des enfants (moyenne d’âge 10 ans), et ce bien que 
la marque Camel ne détienne qu’un pourcent de part de marché.4

	Aux États-Unis, 96% des jeunes enfants (âgés de 3 à 6 ans) ont 
correctement identifié la marque dans les publicités Joe Camel, 
contre 67% des adultes seulement.5

	En Inde, lorsqu’un fabricant de tabac parrainait des matchs de cricket, le message le plus marquant perçu par 
les jeunes était “vous deviendrez un meilleur joueur de cricket si vous fumez” 6

L’impact du marketing pour le tabac sur la consommation des jeunes

Il a été démontré que les opérations marketing en faveur du tabac augmentent le nombre de jeunes qui 
commencent à fumer.7

	Une étude menée entre 1999 et 2004 au Royaume-Uni a révélé que, pour chaque forme de marketing du tabac 
que les jeunes reconnaissaient, la probabilité de commencer à fumer augmentait de 7%.8 

	Neuf études longitudinales incluant plus de 12 000 jeunes ont conclu que “la publicité en faveur du tabac et la 
promotion augmentent la probabilité que les adolescents commencent à fumer” 9

	En Espagne, les jeunes de 13-14 ans qui sont habitués à voir les affiches publicitaires en faveur du tabac sont 
plus à même de commencer à fumer.10 

L’impact des interdictions totales de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage 
du tabac

Afin de réduire le tabagisme chez les jeunes, une loi globale visant à interdire la publicité en faveur du tabac, la 
promotion et le parrainage du tabac est nécessaire.11 Les fabricants de tabac peuvent facilement contourner les 
interdictions partielles en réorientant leurs stratégies marketing et promotionnelles vers des formes libres de toute 
législation.12

	Des recherches menées dans 22 pays sur la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage du tabac 

“ Les adolescents 
d’aujourd’hui sont les 
consommateurs réguliers 
potentiels de demain, et 
la très grande majorité 
des fumeurs commence 
à fumer à l’adolescence… 
C’est durant les années 
de l’adolescence que le 
choix de la marque se 

fait.” – Myron E. Johnston, 

chercheur chez Philip Morris, 

19811
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La publicité en faveur du tabac et les jeunes
Les preuves
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Afin de réduire le tabagisme chez les jeunes, une interdiction totale de la publicité en  
faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac est nécessaire

	La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage du tabac incitent les jeunes à 
consommer du tabac, encouragent les fumeurs à fumer davantage et réduisent leur motivation à 
s’arrêter.16,17,18

	L’autorégulation de la publicité, de la promotion et du parrainage n’est pas efficace car 
l’industrie du tabac refuse souvent de s’y plier.19,20

	Les interdictions partielles ont peu voire pas d’effet sur la consommation tabagique.21,22 

	Seule une interdiction totale et effective de la publicité, de la promotion et du parrainage permet 
de réduire le tabagisme, en particulier chez les jeunes.23,24

	Les pays doivent se conformer à l’article 13 de la CCLAT et mettre en place des interdictions 
totales de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac.
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ainsi que sur la consommation tabagique ont révélé que les interdictions globales peuvent réduire de 6,3% la 
consommation de tabac.13 

	Une étude de cohorte menée dans 102 pays a révélé que les interdictions globales réduisent la consommation 
tabagique d’environ 8% alors que les interdictions partielles ont peu voire pas d’effet.14

	Au Royaume-Uni, une interdiction globale a été mise en application en trois phases successives: en 2002, 
une interdiction des formes traditionnelles de publicité encore en vigueur; en 2003, une interdiction des 
promotions et du parrainage d’évènements sportifs nationaux; et en 2004 et 2005, une restriction ultérieure 
sur la publicité dans les lieux de vente et sur l’extension de marque. Chaque phase de cette interdiction de la 
publicité a vu diminuer la sensibilisation des jeunes au marketing du tabac.15 
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Les stratégies utilisées pour commercialiser  
les produits du tabac auprès des jeunes

Afin de recruter des nouveaux jeunes fumeurs, les fabricants de tabac conçoivent des campagnes médiatiques 
minutieusement élaborées. Des documents internes de l’industrie montrent que les fabricants de tabac ont identifié 
les enfants âgés de 13 ans comme étant un marché majeur, qu’ils ont étudié les habitudes de consommation des 
jeunes et développé des produits et des campagnes de marketing qui leur sont spécialement destinés.2

Stratégies marketing spécifiques

Lieu de vente – La publicité montre où sont vendus les produits du tabac. 

‟Pour consolider les ventes, il faut penser au placement des produits. 
En effet, les clients seront plus susceptibles d’acheter des produits 
bien en vue plutôt que des produits placés en hauteur ou sur des 
étagères trop basses.” —British American Tobacco (BAT), non daté3

	La publicité pour les cigarettes sur les lieux de vente augmente la 
probabilité que les jeunes commencent à fumer.4 

	Sur les lieux de vente, tous les clients sont exposés aux messages et aux 
images en faveur du tabagisme, indépendamment de leur âge et de leur 
statut fumeur/non fumeur.5

Parrainage sportif 

‟Nous nous servons du sport pour faire de la publicité pour nos 
produits… Nous pouvons nous introduire quelque part lorsque 
nous commercialisons une manifestation ; nous mesurons les 
ventes pendant et après la manifestation, et constatons qu’elles ont 
augmenté.”  —Wayne Robertson, RJ Reynolds, 19836

	Le parrainage d’évènements sportifs crée une perception erronée de 
l’excellence sportive et du tabagisme, en particulier chez les jeunes.7,8

L’extension de marque – l’utilisation de noms de marques de tabac, de 
logos ou d’identités visuelles des marques sur des produits non tabagiques et 
des activités ou des manifestations non liées au tabac. 

‟Il faudrait explorer des opportunités pour trouver des produits hors 
du tabac ainsi que d’autres services qui pourraient être utilisés pour 
communiquer le nom de la marque, de l’entreprise ou l’identité 
visuelle. …d’assurer que les marques de tabac font l’objet de 
publicité, même lorsque toutes les autres formes de communication 
leur sont interdites.” —BAT, 1979

	Les produits non tabagiques, comme les vêtements ou les jouets, associés 
à des noms de marques de cigarettes font la promotion des produits 
du tabac et augmentent la reconnaissance de la marque, permettant 

“Ils ont des lèvres ? Nous les voulons.” – Représentant de commerce de RJ Reynolds1

Une mère et sa fille au tabac (Russie, 2007)

Course parrainée par Marlboro

Enfant portant un t-shirt Marlboro 
(Sénégal, 1998)
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ainsi aux fabricants de tabac de contourner les interdictions des formes 
traditionnelles de marketing du tabac.

Les programmes de prévention qui s’adressent aux jeunes,  
parrainés par l’industrie du tabac

 ‟Notre objectif est de faire savoir que l’industrie du tabac ne souhaite 
pas que les jeunes commencent à fumer, et de positionner l’industrie 
comme une ‘entreprise citoyenne concernée’  afin de nous protéger 
d’autres attaques lancées par le mouvement antitabac.” —BAT, 
199310

	Les programmes de prévention chez les jeunes parrainés par l’industrie 
sont conçus afin d’améliorer l’image de l’industrie du tabac auprès du 
public et de décourager l’adoption de nouvelles lois de lutte antitabac.11

	Ces programmes sont, au mieux, inefficaces et, au pire, ils encouragent 
les jeunes à fumer.12,13,14 

Les stratégies utilisées pour commercialiser  
les produits du tabac auprès des jeunes

Afin de réduire le tabagisme chez les jeunes, une interdiction globale de la publicité en 
faveur du tabac est nécessaire

	La publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage du tabac incitent les jeunes à 
consommer du tabac, encouragent les fumeurs à fumer davantage et réduisent leur motivation à 
s’arrêter.15,16,17

	Pour être efficaces, ces interdictions doivent viser aussi bien les formes de marketing 
traditionnelles que les formes déguisées.18

	Seule une interdiction totale et effective de la publicité, de la promotion et du parrainage permet 
de réduire le tabagisme, en particulier chez les jeunes.19,20 

	Les pays doivent se conformer à l’article 13 de la CCLAT et mettre en place des interdictions 
totales de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac.

Affiche d’un programme de prévention 
s’adressant aux jeunes parrainé par l’industrie 
(Ukraine, 2001)
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Chaque jour dans le monde, entre 80 000 et 100 000 jeunes deviennent dépendants du tabac.1 Si la tendance 
actuelle se confirme, 250 millions d’enfants en vie aujourd’hui mourront à terme de maladies liées au tabac.2 
Aujourd’hui, le tabagisme est à lui seul la principale cause de décès évitables dans le monde.3 Si aucune action 
d’urgence n’est entreprise, plus de 8 millions de personnes mourront chaque année d’ici à 2030.

Le tabagisme mondial chez les jeunes

La consommation de tabac chez les adolescents est un problème de santé publique majeur dans le monde.

	Plus de 17% des jeunes âges de 13 à 15 ans consomment du tabac sous diverses formes.4

	Aujourd’hui, 9,5% des étudiants fument des cigarettes et un étudiant sur dix consomme des produits du tabac 
autres que les cigarettes (par exemples les pipes, le tabac sans fumée et les bidis).5

	C’est dans la région européenne que la consommation de cigarettes chez les jeunes est la plus élevée (19,2%) 
alors que la consommation d’autres produits du tabac est la plus élevée dans la région de la Méditerranée 
orientale.6

L’exposition des jeunes à la fumée secondaire dans le monde

L’exposition des jeunes au tabagisme passif est élevée, même chez les jeunes qui ne fument pas.

	42,5% des élèves (13-15 ans) sont exposés à la fumée secondaire à la maison.7

	Plus de la moitié des élèves (55,1%) est exposée à la fumée secondaire dans les lieux publics.8

	78,3% d’entre eux, toutes régions confondues, pensent qu’il devrait être interdit de fumer dans tous les lieux 
publics.9

Les dangers avant ou à la naissance

La santé des femmes enceintes et de leur enfant à naître est constamment menacée par l’exposition au tabagisme 
passif. Les études ont montré qu’environ 20 à 50% des femmes enceintes fument ou sont exposées à la fumée 
secondaire.10

	Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire chez les femmes enceintes provoques des avortements 
spontanés, des grossesses extra-utérines, des mortinaissances, des enfants de faible poids de naissance 
et d’autres complications lors de la grossesse et de l’accouchement qui nécessitent le recours à des soins 
intensifs néonatals.11,12,13 

	Après la naissance, les effets peuvent perdurer, augmentant les risques de syndrome de mort subite du 
nourrisson, de troubles respiratoires, de troubles auditifs et ophtalmiques, de retard de croissance et de 
retard mental, de trouble déficitaire de l’attention ainsi que d’autres troubles de l’apprentissage et du 
développement.14

Les effets néfastes causés aux jeunes par le tabagisme des membres de la famille

Le tabagisme des parents ou d’autres personnes du foyer après la naissance augmente également les risques 
que les enfants exposés souffrent de toux et de sifflement respiratoire, de bronchite, d’asthme, de pneumonie, 
d’infections des voies respiratoires inférieures potentiellement mortelles, de troubles ophtalmiques et auditifs, de 
blessures ou de décès suite à des incendies déclenchés par une cigarette.15,16,17 

Les dangers du tabagisme chez les jeunes
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Les actions visant à alléger le fardeau du tabagisme en termes de mortalité

	Surveiller le tabagisme et évaluer l’impact des politiques de prévention du tabagisme.

	Protéger le public de la fumée secondaire.

	Proposer à tous les fumeurs de l’aide pour arrêter de fumer.

	Mettre en garde et sensibiliser efficacement chaque personne aux dangers du tabagisme par le biais 
de mises en gardes sanitaires marquantes sous forme d’illustrations graphiques et de campagnes 
médiatiques de sensibilisation du public qui frappent fort.

	Adopter et mettre en application une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la 
promotion et du parrainage du tabac ainsi que de l’utilisation de termes tendancieux tels que ‘légères’ 
ou ‘à faible teneur en goudrons’.

	Augmenter le prix de tous les produits du tabac en majorant la taxation du tabac.
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Les dangers du tabagisme des jeunes pour eux-mêmes

Les effets à court terme
La plu part des gens ne regardent que les risquent à long terme et pensent que les effets néfastes du tabac 
n’apparaissent qu’après quelques années. Mais de nombreuses conséquences sanitaires peuvent se manifester 
assez rapidement.

	Le tabagisme est responsable d’une légère obstruction des voies respiratoires, d’une réduction de la fonction 
pulmonaire, et d’un ralentissement de la croissance de la fonction pulmonaire chez les adolescents.18,19 

	La fréquence cardiaque au repos chez les jeunes adultes fumeurs est de deux à trois battements par minute 
plus rapide que chez les non fumeurs; par ailleurs, les études ont montré que l’on peut déceler chez les jeunes 
fumeurs des signes précoces de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral.20

Les effets à long terme
En général, une dépendance tabagique à vie commence avant l’âge de 18 ans.21 La consommation de tabac à long 
terme provoque un grand nombre de cancers et de maladies chroniques et notamment des cancers du poumon et 
de l’estomac, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies coronariennes.22 La moitié des fumeurs à long 
terme mourront de maladies liées au tabac.23
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