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1. Observatoire des stratégies marketing pour les produits 
du tabac 

Au printemps 2013, le CIPRET-Vaud, en collaboration avec Addiction Suisse et le CIPRET Fribourg, a démarré 

l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac. Cette recherche, financée par le Fonds de 

prévention du tabagisme, vise à documenter et à faire connaître toutes les formes de publicité, promotion et 

parrainage des produits du tabac en Suisse romande. 

Elle comprend 10 modules d’observation : les points de vente, les bars/cafés et boîtes de nuit, les automates à 

cigarette, les événements culturels et sportifs, les événements privés organisés ou parrainés par l’industrie du 

tabac, les sites internet des marques de tabac, les réseaux sociaux, les itinéraires du quotidien (parcours-type 

de jeunes dans les différents cantons romands), la presse écrite et l’affichage sur la voie publique, ainsi que la 

publicité pour les cigarettes électroniques. 

2. Sites internet, réseaux sociaux et événements privés 
organisés ou parrainés par l’industrie du tabac 

L’industrie du tabac s’appuie sur différents canaux de communication pour faire la publicité de ses produits. 

Aujourd’hui, l’utilisation d’internet semble incontournable pour diffuser de l’information. En Suisse, la non-

réglementation de ce support permet à l’industrie du tabac d’échapper au contrôle et de mettre en place des 

stratégies de communication via ses sites internet ou les réseaux sociaux. Sur les sites internet des marques de 

tabac consultables depuis la Suisse, il est notamment possible de s’informer sur l’histoire de la marque ou les 

différents produits, de commander des paquets de cigarettes gratuits, de visionner les campagnes publicitaires, 

de consulter les événements organisés ou parrainés par la marque, mais également de participer à des 

concours ou à des jeux en ligne. Sur les réseaux sociaux, certaines marques de tabac ont créé des pages leur 

permettant de diffuser de la publicité pour leurs produits. Toutefois, les réseaux sociaux restent davantage 

utilisés par les usagers qui diffusent des textes, des photos ou des vidéos faisant ainsi la promotion des 

produits du tabac. A noter qu’en Suisse, 82% des 12-19 ans possèdent un compte sur un réseau social1. 

Les événements privés organisés ou parrainés par l’industrie du tabac font partie intégrante de la stratégie des 

cigarettiers en Suisse. L’industrie du tabac peut directement organiser un événement (soirées, fêtes, etc.) soit 

dans un lieu lui appartenant, soit dans un endroit public rendu privé pour cette occasion (bars, salles de 

concert, etc.). L’industrie peut également parrainer2 des événements privés organisés par des individus ou par 

d’autres structures. La participation à ces événements se fait par invitation ou en participant à un concours, 

soit auprès d’hôtes/esses lors d’un événement, d’une soirée ou dans un bar, soit en ligne sur le site internet ou 

l’application smartphone de la marque.  

3. Effets des sites internet, des réseaux sociaux et des 
événements privés organisés ou parrainés par 
l’industrie du tabac 

L’exposition des jeunes à des contenus pro-tabac sur internet a considérablement augmenté sur la période 

2000-2012 selon les résultats d’une étude menée aux Etats-Unis3. En Suisse, bien que les montants investis 

pour la publicité sur internet soient relativement faibles, ce canal de communication est également utilisé par 

l’industrie du tabac pour faire la promotion de ses produits, en particulier auprès des jeunes. Selon une revue 

de la littérature existante sur l’impact d’internet sur la consommation tabagique chez les jeunes4, il est légitime 

de penser que les contenus pro-tabac sur internet ont un effet similaire chez les jeunes que les publicités dans 



5 
 

les médias, les films, etc. et contribuent à encourager le début de la consommation de tabac. Leur impact sur 

les adolescents est donc important5.  

L’industrie du tabac a diversifié ses stratégies marketing en utilisant notamment les réseaux sociaux6, où la 

publicité reste très peu réglementée7. Tout comme les autres types de publicité pour les produits du tabac, la 

publicité sur les réseaux sociaux influence les jeunes, qui en sont les principaux utilisateurs. En effet, comme le 

souligne une étude récente8, celles et ceux qui ont été exposés à ces publicités pour le tabac ont plus souvent 

une attitude favorable vis-à-vis du tabac, sont plus susceptibles d’accepter une cigarette et sont moins 

conscients des dangers liés au tabagisme. A noter que l’exposition des jeunes à des contenus pro-tabac sur 

YouTube a également une incidence sur le début de la consommation9. 

Pour ce qui est des événements privées organisés ou parrainés par l’industrie du tabac, en France et en 

Allemagne, certains événements privés comme les mariages10 ou les soirées à domicile11 se sont vu parrainés 

par une marque de tabac. Ces dernières années, la Suisse a également été touchée par ce phénomène au 

travers d’événements privés organisés ou financés par l’industrie du tabac12. Cette pratique vise à donner une 

image positive de l’industrie du tabac et à inciter la consommation de produits tabagiques.  

4. Législations 
Aucune loi ne régit, ni au niveau national, ni au niveau des cantons, la publicité pour les produits du tabac sur 

internet.  

Pour ce qui est des réseaux sociaux, le Conseil fédéral précise, dans un rapport intitulé « Cadre juridique pour 

les médias sociaux »13, que l’interdiction de la publicité pour les produits du tabac auprès des jeunes (art. 18 de 

l’Ordonnance sur les produits du tabac14) – vaut également pour les réseaux sociaux : « Il n’existe en revanche 

aucune disposition fédérale de protection de la jeunesse qui régisse spécifiquement les réseaux sociaux. Le 

champ d’application de certaines prescriptions visant à protéger les enfants et les jeunes inclut toutefois les 

réseaux sociaux; c’est le cas notamment de l’interdiction de la publicité pour le tabac ou l’alcool auprès des 

jeunes […] »15.  

Au niveau européen, une directive approuvée en 2003 par le Parlement européen et entrée en vigueur en août 

2005 (directive 2003/33/CE) interdit notamment la publicité pour le tabac dans la presse écrite, à la radio, ainsi 

que sur internet16. La France, avec la loi Evin, interdit toute forme de publicité directe ou indirecte pour les 

produits du tabac, y compris sur internet. Une interdiction de publicité pour le tabac sur internet est également 

en vigueur en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne17.  

Concernant les événements privés organisés ou parrainés par l’industrie du tabac, la Suisse ne connait pas de 

dispositions limitant ou interdisant ce genre d’activités. 

5. Méthodologie 

5.1. Sites internet 

L’observation des sites de marques de produits du tabac s’est limitée aux sites suisses (c’est-à-dire aux sites 

portant l’extension « .ch »), ainsi qu’aux sites clairement destinés à un public suisse, malgré une extension 

différente18. Après avoir établi la liste des sites internet des marques des produits du tabac, les inscriptions 

nécessaires pour y accéder ont été effectuées19. Des observations détaillées des sites internet ont ensuite été 

réalisées à trois reprises au moyen d’une grille d’observation : en novembre 2013, en janvier 2014 et en mars 

2014.  
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5.2. Réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube ont été choisis pour mener les observations. Le choix des 

réseaux sociaux s’est fait à partir de leur popularité auprès des jeunes20. Pour chacune de ces plateformes, une 

méthodologie a été élaborée afin d’identifier, de quantifier et d’analyser la présence des différentes marques 

de tabac, en s’intéressant particulièrement à la manière de communiquer et aux contenus des publications.  

Pour Facebook, la recherche s’est déroulée de manière à recenser puis analyser toutes les pages existantes 

ayant un lien avec les marques de tabac21. En ce qui concerne Twitter, dans un premier temps, une recherche 

des comptes « officiels » de l’industrie du tabac a été effectuée, afin, dans un deuxième temps, de pouvoir 

documenter ces différents contenus. Les publications informelles faisant référence à une marque de tabac 

issues des utilisateurs du réseau social ont également été analysées22. L’observation sur YouTube s’est faite à 

partir de mots-clés des marques pour les produits du tabac23. Les 10 premières vidéos de chaque marque ont 

ensuite été analysées à l’aide d’une grille d’observation.  

5.3. Événements privés organisés ou parrainés par l’industrie du tabac 

Une recherche des événements privés organisés par l’industrie du tabac ou parrainés par celle-ci et adressés à 

un public suisse24 a été réalisée à travers de multiples canaux : recherches sur internet, inscription sur les sites 

internet des marques de tabac, fréquentation des festivals parrainés par l’industrie du tabac, affiches 

publicitaires dans les points de vente, etc. De plus, des annonces recherchant des personnes ayant participé à 

ce genre d’événements ont été diffusées dans des hautes écoles25 de Suisse romande et sur des sites internet 

romands de petites annonces. Au total, 20 événements organisés ou parrainés par l’industrie du tabac ayant eu 

lieu entre juillet 2006 et février 2014 ont été répertoriés et documentés. De plus, 8 entretiens ont été réalisés 

avec des personnes ayant participé à ces événements et 7 observations ont été réalisées lors de ces 

événements.  

6. Résultats 

6.1. Sites internet 

6.1.1. Les sites des marques de tabac 

En tout, 22 sites internet suisses de marques de produits du tabac ont été recensés et observés. Parmi ces sites, 

la moitié appartient à une des quatre grandes compagnies de tabac présentes en Suisse : 4 pour Philip Morris, 

3 pour British American Tobacco, 2 pour Imperial Tobacco (qui est distribué en Suisse par British American 

Tobacco) et 2 pour Japan Tobacco International. L’autre moitié est liée à des petites entreprises de tabac 

actives en Suisse, comme Pöschl Tobacco ou Fred. 

Il est intéressant de noter qu’uniquement 12 sites internet ont été trouvés par le biais d’une recherche sur 

google.ch. Les autres sites ont été repérés grâce à des adresses présentes sur des paquets de cigarettes ou sur 

du matériel distribué par les hôtes/esses sur les lieux des festivals ou dans les bars ou boîtes de nuit. La faible 

traçabilité de ces sites internet répond très probablement à une volonté des industries de tabac de se rendre 

moins visibles du grand public afin de ne pas susciter trop d’oppositions vis-à-vis des publicités pour le tabac26. 

6.1.2. L’accès aux sites internet 

L’accès à ces sites internet est géré de manière variable selon la compagnie de tabac. Pour 12 sites, à savoir les 

marques appartenant à la compagnie Japan Tobacco International (Camel et Winston), ainsi que les petites 

marques ou entreprises, le site est accessible aux mineurs car l’âge n’est pas vérifié de manière efficace. Pour 

les sites des marques appartenant à British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Pall Mall), à Imperial Tobacco 
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(Gauloises, Davidoff cigarettes) et à Philip Morris (Chesterfield, L&M, Marlboro, Parisienne, Phillip Morris), il est 

possible d’y accéder après avoir fourni les coordonnées de la carte d’identité d’une personne majeure (en 

insérant le code inscrit au dos de la carte d’identité ou en envoyant une copie de la carte). Cela concerne 10 

sites internet. Pour la majorité des sites, il faut se déclarer fumeur pour pouvoir accéder aux contenus et sur la 

plupart des sites procédant à une vérification de l’âge, il est demandé d’indiquer ses préférences en matière de 

consommation tabagique au moment de l’inscription.  

Les sites accessibles aux mineurs (n=12) Camel, Winston (marques de Japan Tobacco International), 

Brookfield, OCB, Pueblo (marques de Pöschl Tabak), Al 

Capone, Dannemann (marques de Burger Söhne AG) 

Constellation, Villiger, Premium (marques de Villiger), Fred, 

Natural American Spirit. 

Les sites limitant l’accès aux majeurs par le 

biais d’un code présent sur la carte d’identité 

ou une photocopie de celle-ci (n= 10) 

Kent, Lucky Strike, Pall Mall (marques de British American 

Tobacco), Gauloises, Davidoff cigarettes (marques 

d’Imperial Tobacco), Chesterfield, L&M, Marlboro, 

Parisienne, Phillip Morris (marques de Philip Morris). 

Si les restrictions d’accès visent à limiter l’accès aux mineurs, il s’agit également d’une stratégie subtile que les 

compagnies de tabac utilisent afin de récolter les données personnelles des clients (nom, prénom, adresse, 

email, date de naissance et autres données présentes sur la carte d’identité) ainsi que les habitudes de 

consommation tabagique. 

Comme l’inscription, le système de désinscription aux sites internet varie selon la compagnie de tabac. Ainsi, 

pour se désinscrire des sites appartenant à British American Tobacco et Philip Morris, une requête doit être 

faite respectivement par écrit et par téléphone. Cette démarche est relativement complexe et nécessite d’y 

consacrer du temps, ce qui peut facilement décourager certaines personnes d’aller au bout du processus.  

6.1.3. Un visuel et des contenus s’adressant aux jeunes 

Au niveau des références visuelles et des contenus, les marques de tabac se distinguent entre elles par rapport 

aux groupes-cibles auxquels elles s’adressent. 6 sites internet sur 22 (3 marques de cigares ou cigarillos et 3 

marques de cigarettes) semblent s’adresser à un public adulte en utilisant le vouvoiement, en s’appuyant sur 

une ligne graphique plus « classe » et en faisant référence, par exemple, à l’histoire de la marque. Les 16 autres 

sites internet s’adressent plus spécifiquement aux jeunes. Le tutoiement est de rigueur et les marques mettent 

en avant l’univers caractéristique de certaines catégories identitaires des jeunes : l’aspect décalé (Parisienne, 

[Image 1]), anticonformiste (Fred), écologique ou lié à la nature (Pueblo, Lucky Strike, Natural American Spirit 

ou Chesterfield, [Image 2]), le monde du clubbing (Winston ou L&M) ou du voyage (Camel). 
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Image 1 - Page d’accueil du site de Parisienne en 201327 

 

Image 2 - Page d’accueil du site de L&M en 201328 

 

Sur les sites des marques, on trouve des informations sur l’histoire de la marque, sur les produits et sur les 

activités organisées ou parrainées par la marque. Il est également possible d’obtenir des paquets de cigarettes 

gratuits ainsi que différents gadgets avec l’effigie de la marque. Suite à l’inscription sur les sites et pendant les 

7 mois d’observation, il a été possible de recevoir gratuitement 7 paquets de cigarettes, 2 sets de dégustations 

pour des cigarillos, une paire d’écouteurs et un cendrier de poche.  

Des courriels électroniques et des courriers postaux sont également envoyés suite à l’inscription aux sites. 

Ceux-ci font de la publicité de la marque, en proposant des offres promotionnelles ou des concours aux prix 

alléchants (Images 3 et 4). Il s’agit là d’une stratégie de marketing personnalisée, afin de créer un lien 

particulier avec le consommateur, tout en lui donnant le sentiment de pouvoir bénéficier d’offres exclusives. 
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Image 3 – Courriel reçu en novembre 2013 de la part de 
Chesterfield permettant de commander un paquet 
gratuit et faisant la promotion d’un concours qui donne 
la possibilité de gagner différents prix en créant des 
objets avec du matériel recyclé. Parmi les prix, il y avait 
des voyages (à Barcelone ou à Berlin) et des objets 
(comme par exemple un snowboard). 

 

 

Image 4 – Courriel reçu en novembre 2013 de Lucky 
Strike proposant de nouveaux paquets à édition limitée 
et à un prix réduit : « Cher… (…) nous avons quelque 
chose en stock pour toi : Deux de nos authentiques 
variantes, Lucky Strike Blue et Additive Free Blue sont 
maintenant disponibles dans le commerce, en édition 
limitée à seulement CHF 7.30 le paquet ! Un prix 
séduisant qui va de pair avec le goût inimitable de Lucky 
Strike. Quoi de mieux que de les essayer ? » 

 

 

 
 

 

6.2. Réseaux sociaux 

6.2.1. Facebook 

Sur Facebook, la recherche utilisant le nom des marques comme mots-clés a révélé 31 pages liées à des 

marques de produits du tabac ou de papiers à rouler, dont 5 pages suisses. Alors que la moitié des pages 

recensées (n=16) appartient aux grandes compagnies de tabac (British American Tobacco, Imperial Tobacco, 

Philip Morris ou Japan Tobacco International), l’autre moitié relève des petites marques, dont certaines ont 

développé des pages spécifiquement adressées à un public suisse. C’est le cas pour OCB Suisse (Image 5), Fred 

Suisse, Smoke Free Police29, Pueblo Switzerland (Image 6) et Villiger Events Switzerland. 
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Image 5 – Page Facebook d’OCB Suisse (papier à rouler), 2013 

 

Image 6 – Page Facebook de Pueblo Switzerland, 2013 

 

Sur les 31 pages de l’échantillon, 308 publications ont été répertoriées sur une période de 3 mois. Environ 20% 

(n=60) de ces publications ont été observées sur des pages suisses. Parmi les plus actives, se trouvent une page 

dédiée à Marlboro avec 79 publications, ainsi que les pages d’OCB (63 publications), la page de la marque de 

papier à rouler Zig-Zag (57 publications), d’OCB suisse (41 publications), ainsi que la page malaysienne de 

Dunhill et la page suisse de Villiger (chacune avec 16 publications). 

Un tiers des publications recensées contiennent des images de cigarettes ou de cigares et 10% des images 

montrent des personnes en train de fumer (Image 7). Le logo de la marque à laquelle la page fait référence est 

visible sur 35% des publications (Image 8).  
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Image 7 – Publication du 17.03.2014 
sur la page de OCB Suisse. 

 

Image 8 – Publication du 17.02.2014 sur la page Marlboro Cigarettes. 

 

 

6.2.2. Twitter 

La recherche a permis d’identifier 3 comptes Twitter appartenant à des marques de produits du tabac : 

Davidoff cigares, Fred (Image 9) et Smoke Free Police. Sur ces pages, les tweets (messages courts publiés sur 

Twitter) avaient tous un lien avec des campagnes publicitaires. Par exemple, Fred montrait dans plusieurs 

tweets des images où le visuel de la campagne était présent (Image 10). 

Image 9 - Photo de profil du compte Twitter de Fred 
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Image 10 – Tweet du 13.01.2014: « #Show&Order #Fred #smokefred #fashion #berlin » 

 

En raison de l’ampleur pris par la campagne Don’t be a maybe de Marlboro30, une analyse a été réalisée à partir 

de la marque (#marlboro ; Images 11 et 12) et du slogan de la campagne (#dontbeamaybe), afin de mesurer de 

quelle manière ils étaient repris sur Twitter.  

Image 11 – Tweet du 13 juin 2014: « #smoke #smoking #cigarette #marlboro #me #bored #afternoon #Friday #141 #141 » 

 

Image 12 – Tweet du 12 juin 2014 : « Merci #Marlboro pour les deux tickets de cinéma à l’occasion de mon 
anniversaire !!! C’est génial !! » 
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Pour le slogan « Don’t be a maybe », sur une période de 5 mois et demi, 118 tweets ont été identifiés. Une 

analyse de contenu a permis de montrer qu’une nette majorité de tweets contribue à faire de la promotion 

pour la campagne (63.6% ; Image 13) alors qu’une petite minorité en fait la critique (9.3% ; Image 14). Les 

autres tweets (27.1%) ont été identifiés comme étant de nature neutre. 

Image 13 – Tweet du 14 juin 2014: « No « what if’s ». #DontBeAMaybe #Hereandnow 

 

Image 14 – Tweet de Becky Freeman, chercheuse qui a écrit plusieurs articles sur la publicité pour les produits du tabac 
sur les réseaux sociaux : « Philip Morris International « Don’t be a maybe. Be Marlboro » campaign aimed at kids / La 
campagne de Philip Morris « Don’t be a maybe » cible les enfants. » 

 

 

Ces résultats doivent être pris avec précaution étant donné la variabilité du moteur de recherche de Twitter et 

la période considérée, qui a une grande influence sur les résultats des recherches par mots-clés. Cependant, 

malgré ces limites, ces exemples montrent bien qu’il n’y a que peu de communications formelles et 

institutionnelles par l’industrie du tabac sur Twitter. Les tweets identifiés correspondent ainsi à une 

communication informelle, ou marketing participatif. Celle-ci est effectuée par les internautes eux-mêmes, qui 

diffusent, partagent, et reprennent les slogans, images et logo liés à la marque Marlboro et à sa campagne.  
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6.2.3. YouTube 

Le nombre de résultats de la recherche par marque sur Youtube varie fortement selon la marque : une 

recherche pour la marque Gauloises générait 1'880 résultats, alors que près de 40'000 vidéos apparaissaient 

lors d’une recherche pour la marque Marlboro.  

Mots-clés utilisés pour la recherche Nombre de résultats sur YouTube (état 
au 17.04.2014) 

Marlboro cigarettes 39'100 résultats environ 

Camel cigarettes 24'100 résultats environ 

Winston cigarettes 20'400 résultats environ  

Lucky Strike cigarettes 13'500 résultats environ 

L&M cigarettes 7'250 résultats environ 

Chesterfield cigarettes 2'870 résultats environ 

Gauloises cigarettes  1'880 résultats environ  

Parisienne cigarettes 1'830 résultats environ 

A partir de la recherche par le nom des marques, les 10 premières vidéos de chaque marque ont été visionnées 

et analysées. En tout 78 vidéos ont été prises en compte dans l’analyse31. Toutes les vidéos étaient accessibles 

aux mineurs, à l’exception de 3 vidéos (deux ayant un contenu lié au tabac et une avec un contenu érotique). 

Un tiers des vidéos (n=25) étaient de type amateur. Parmi celles-ci, on trouve principalement des Smoking 

reviews où des personnes, parfois des enfants (Image 15) ou des adolescents, se filment en train de fumer une 

cigarette (n=21). Si ces vidéos ne relèvent probablement pas d’une initiative des compagnies de tabac, celles-ci 

ne font rien pour les arrêter. L’industrie du tabac pourrait en effet demander de les bloquer puisque les noms 

de leurs marques sont utilisés. Toutefois, il s’agit pour eux d’une forme de publicité indirecte très puissante, 

notamment chez les jeunes, ce qui expliquerait le fait que l’industrie les tolère et parfois même, les encourage 

(en envoyant des échantillons de cigarettes aux auteurs les plus visionnés32). 

Image 15 – Capture d’écran d’une vidéo d’un enfant faisant une Smoking Review33 

 

Les autres vidéos (n=53) ont été réalisées de manière professionnelle. Il s’agit principalement d’anciennes 

publicités pour les marques en question (n=47). Ce faisant, les marques surfent sur la vague « rétro », qui plaît 

à un public jeune. Ce procédé a été observé pour toutes les marques de la sélection. Sur plus de 90% des 

vidéos, des cigarettes étaient visibles et sur trois quarts d’entre elles, on pouvait voir une personne en train de 

fumer. 
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Les vidéos ont été classées en trois catégories : pro-tabac, anti-tabac ou neutre34. La grande majorité des 

vidéos de l’échantillon (91%) véhiculaient une image positive du tabac et peuvent ainsi être considérées 

comme un mode de promotion, non seulement de la consommation de tabac en général, mais aussi des 

marques. Le 8% des vidéos étaient de caractère neutre (fabrication de cigarettes, bricolage à partir des paquets 

de cigarettes,…) et le 1% de caractère anti-tabac. 

6.3. Événements privés organisés ou parrainés par l’industrie du tabac 

Parmi les 20 événements privés répertoriés, 9 relevaient de Philip Morris, 5 de British American Tobacco, 3 de 

Japan Tobacco International, 2 d’Imperial Tobacco et 1 de Burger Söhne35. La marque de tabac la plus 

représentée est Marlboro de Philip Morris avec 5 événements inventoriés.  

Les événements privés répertoriés sont de nature très différente, tant par le type de concept sous-jacent que 

par la manière d’y participer. Ces événements ont en commun le fait de s’adresser à un public restreint et de 

ne pas être accessibles à tout le monde. Pour participer aux événements, il fallait soit avoir gagné un concours, 

soit avoir reçu une invitation. Pour certains événements, la participation pouvait se faire exclusivement par le 

biais de la marque de cigarette, pour d’autres (notamment les événements organisés par des lieux partenaires 

et les shows) les participants pouvaient y accéder par d’autres moyens (invitation de l’organisateur en 

particulier). 

Les événements répertoriés ont été classés en fonction du type de concept sous-jacent (Figure 1). La majorité 

des événements ont été organisés par l’industrie du tabac et était de type « moi et d’autres » (n=9). Les 

personnes présentes à ces événements ne se connaissaient pas forcément et ont été invitées à partager, dans 

un même lieu, un moment festif et convivial. Dans certains cas, il s’agissait de véritables vacances entièrement 

payées par la marque comme par exemple une semaine sur un yacht de luxe en Grèce ou un week-end de ski à 

la montagne (ex : Winston Freedom Fest, voir ci-dessous). D’autres fois, l’industrie du tabac avait investi 

certains lieux partenaires (boîtes de nuit, bars, hôtels) afin d’organiser des événements privés et y inviter ses 

clients ou clients potentiels. Le concept était toujours le même : privatiser un lieu pour le parer des couleurs et 

du logo de la marque et y organiser des activités spéciales (concerts, Dj, invités surprise, etc. ; ex : le Marlboro 

Beat, voir ci-dessous).  

Parmi les événements documentés, 4 étaient du type « moi et mes amis », où l’industrie organisait ou 

parrainait des événements auxquels participait une personne avec son entourage d’amis. 4 événements 

observés ont été organisés par des lieux partenaires (boîtes de nuit principalement) mais dont l’accès se faisait 

principalement par le biais de la marque de cigarette (concours ou invitations). Dans 3 cas, il s’agissait de 

shows (de mode ou de musique) parrainés par l’industrie du tabac, qui mettait à disposition des invitations à 

ses clients (alors que normalement il s’agit d’événements auxquels seuls les gens du milieu peuvent y 

participer). 

Figure 1 – Nombre d’événements privés répertoriés en fonction du type (n=20) 
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La promotion de ces événements se faisait le plus souvent de manière personnalisée. Des hôtes/esses présents 

dans les bars, les boîtes de nuit ou les festivals proposaient, à des personnes correspondant au public-cible de 

la marque, de participer à des concours ou à des jeux pour gagner la participation à ces événements. Parfois, 

les hôtes/esses offraient directement des invitations. La promotion se faisait également par le biais des sites 

internet ou dans des courriels envoyés directement aux personnes inscrites aux sites. 

La stratégie utilisée par les marques pour la promotion de leurs produits est de cibler un certain public et en 

particulier les « leaders d’opinion » (les personnes les plus populaires, communicatives et ayant un large réseau 

d’amis). C’est pourquoi les concours sont souvent pilotés afin de faire gagner des personnes jeunes et 

correspondant au profil recherché. De plus, un aspect important de ces événements privés réside dans le fait 

de vouloir faire vivre aux participants une expérience unique, de « privilégié » (participer à des shows de mode, 

à une croisière de luxe, à un concert exclusif, etc.). La marque est ainsi associée à un événement particulier 

dont la renommée, par le phénomène de « bouche-à-oreille », se répand largement au-delà des seuls 

participants. 

La soirée « Marlboro Beat » 

En décembre 2012, la marque Marlboro a organisé une soirée surprise, le « Marlboro Beat Event » qui n’était 

accessible que sur invitation (distribuées, entre autres, par des hôtes/esses les semaines précédant 

l’événement dans différents bars et boîtes de nuit de toute la région). Transportés en bus depuis leur lieu de 

rendez-vous respectifs (des boîtes de nuit de différentes villes romandes), les participants ont ensuite été 

amenés dans un lieu tenu secret où allait se dérouler leur soirée. Une fois arrivés, les invités ont pu découvrir 

un endroit insolite (l’usine de déchets Tridel à Lausanne) entièrement recouvert de supports publicitaires où se 

déroulaient des concerts. 

Image 16 – Invitation pour la soirée « Marlboro Beat » à Lausanne en 2012 
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Le Winston Freedom Snow Fest 

En 2013, Winston a lancé le concours international « Winston Freedom Snowfest » qui permettait de gagner 

un séjour à Zermatt dans un hôtel 4 étoiles et des activités de neige telles qu’un vol en hélicoptère, une balade 

en chiens de traîneaux, une journée à ski, un vol en montgolfière, un parcours en motoneige et une soirée dans 

un club de la station avec espace privatisé pour les gagnants (Image 17). Ces derniers provenaient de Suisse, de 

Géorgie, d’Espagne et de Russie et étaient au nombre de 40. Avant leur arrivée, les gagnants ont reçu des 

objets griffés du nom de l’événement. Sur place, chacun a reçu 200.- d’argent de poche, ainsi qu’une cartouche 

de cigarettes. Un stand de la marque était également présent, avec la possibilité pour les gagnants de se servir 

de cigarettes gratuitement et à discrétion. 

Image 17 – Photo souvenir du « Winston Freedom Snowfest » à Zermatt en 201336 

 

La « House of Friends » de L&M 

Durant l’année 2013, L&M proposait à ses clients de gagner une soirée dans la « House of Friends », un loft 

situé à Lausanne et entièrement aménagé par la marque sur le thème de la fête entre amis. Cette soirée 

pouvait être gagnée au travers de concours réalisés dans des établissements partenaires, dans le cadre de 

festivals ou sur le site internet de la marque. Le gagnant à l’une de ces soirées pouvait inviter 25 amis (nombre 

maximal) lors de cette fête. Ce gagnant était souvent choisi en fonction du public désiré, à savoir une personne 

jeune et « cool » possédant un bon réseau d’amis et qui aime s’amuser. L’endroit, entièrement décoré aux 

couleurs de la marque, agrémenté de slogans en lien avec la campagne « Defy the... », proposait diverses 

animations (DJ, jacuzzi, flipper, jeux vidéo etc.) tout au long de la soirée. Un repas était servi aux invités et les 

boissons (alcoolisées ou non) étaient à discrétion. Des paquets de cigarettes de la marque se trouvaient à 

disposition et des hôtes/esses passaient auprès des invités durant la soirée afin de proposer des offres 

promotionnelles aux invités et de récolter leurs données personnelles. Ce type de soirée se déroulait 3 fois par 

semaine avec un coût estimé à 4’000 CHF par soirée (en dehors de la location de l’appartement). 
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Image 18 – Invitation pour une soirée dans la « House of Friends » en 2013 

 

La marque Gauloise proposait en 2011 des soirées similaires, appelées « Chez Moi Party », qui se déroulaient 

au domicile des participants. Ces soirées pouvaient être gagnées au travers de concours ou suite à une 

demande personnelle auprès de la marque. Exigeant un minimum de 40 invités, la marque mettait à 

disposition des organisateurs entre 500 et 1’500 CHF pour l’organisation de la soirée (décoration, nourriture, 

alcool). Lors de la soirée, deux hôtes/esses étaient chargés de disposer du matériel promotionnel dans le lieu 

de la fête (affiches, cendriers, bracelets et trousses de secours comprenant allumettes, sparadraps, brosse à 

dent et préservatif) et de faire déguster des cigarettes de leur marque.  

7. Discussion 

7.1. Des nouvelles stratégies marketing ciblant les jeunes 

L’observation des sites internet des marques de tabac, des réseaux sociaux et des événements privés a permis 

de mettre en évidence les nouvelles stratégies marketing utilisées par l’industrie du tabac pour cibler les 

jeunes37. Sur les sites internet, le graphisme et le contenu s’adressent dans la majorité des cas à un public très 

jeune. Les réseaux sociaux, très utilisés par les jeunes38, voient également une présence des marques de tabac 

avec des messages au contenu décalé apprécié surtout par les jeunes. Les événements privés organisés ou 

parrainés par l’industrie du tabac sont également adressés à un public jeune, notamment par l’accent mis sur la 

fête et sur la gratuité des activités proposées. 

Les mineurs ont largement accès à ces formes de publicité et de promotion : sur les réseaux sociaux aucune 

limite d’âge n’est demandée, sur 12 des 22 sites internet des marques de tabac l’accès est possible pour les 

mineurs et pour les événements privés organisés à domicile, le contrôle de l’âge des participants ne serait pas 

systématique. 
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Par ces nouvelles stratégies marketing, l’industrie du tabac exploite des supports de communication récents et 

profite de leur réglementation insuffisante. En ce sens, nous pouvons observer ce qu’on appelle une « logique 

passoire » : des interdictions de publicités dans certains secteurs induisent de nouveaux investissements dans 

des domaines où la publicité reste autorisée. L’industrie du tabac possède des moyens largement suffisants 

pour constamment créer de nouveaux outils permettant de faire une promotion efficace de ses produits.  

7.2. Marketing participatif39 ou comment les consommateurs deviennent 
promoteurs d’une marque de tabac 

Aujourd’hui, le consommateur ne se limite plus à un rôle passif face aux industries mais prend part, de plus en 

plus activement, à la promotion des produits. En s’appuyant sur internet et les nouveaux réseaux sociaux, 

l’industrie du tabac déploie différentes stratégies au travers desquelles elle encourage les consommateurs à 

participer de manière active à la stratégie de communication et à s’impliquer personnellement dans celle-ci. 

Les consommateurs sont ainsi appelés à donner leur avis sur des choix de la marque (par exemple concernant 

un nouveau design des paquets) ou sur certaines campagnes publicitaires. Il s’agit également de pousser les 

consommateurs à s’impliquer vis-à-vis d’une marque (en s’inscrivant aux sites internet, en participant à des 

concours, etc.), ce qui contribue à augmenter le degré d’adhésion à celle-ci. On parle alors de Word-of-mouth 

marketing (marketing par bouche-à-oreille). Cette pratique consiste à favoriser et utiliser les discours et 

recommandations des consommateurs sur un produit à des fins marketing. Ainsi, le bouche-à-oreille classique 

cède sa place au bouche-à-oreille électronique. 

Il est intéressant de constater que les consommateurs prennent également eux-mêmes l’initiative, notamment 

sur les réseaux sociaux (difficile en effet de savoir de quelle manière l’industrie y est impliquée), en devenant 

des promoteurs des marques de cigarettes : en postant des messages relatant les campagnes publicitaires 

(comme l’a montré l’analyse de la campagne Don’t be a Maybe sur Twitter), en créant des pages sur Facebook 

à l’effigie de la marque et en mettant sur YouTube des vidéos faisant la promotion du fait de fumer ou d’une 

marque de cigarette en particulier. Le phénomène des Smoking Reviews est en ce sens particulièrement 

intéressant. Dans ces vidéos, les consommateurs « dégustent » les produits et se mettent en scène en train de 

fumer, ce qui ne fait que renforcer le caractère « cool » de la cigarette. Le fait que ces vidéos soient souvent 

réalisées par des enfants et des adolescents, montre à quel point le fait de fumer constitue une attitude 

valorisée auprès de certains jeunes. Comment déjà mentionné, si l’industrie du tabac n’est probablement pas 

directement à l’origine de ces vidéos, elle ne fait rien pour empêcher la propagation de ces vidéos auprès des 

jeunes.  

7.3. Marketing personnalisé40 ou comment élever le consommateur au 
rang de privilégié 

Il est intéressant de constater comment l’industrie du tabac essaie de créer et d’entretenir un lien personnalisé 

avec ses clients. En donnant ses coordonnées personnelles à l’industrie (lors de l’inscription aux sites internet 

mais également lors de la participation aux événements privés ou aux concours de manière générale), celle-ci 

peut communiquer, par le biais de courriels personnalisés, avec ses potentiels clients. Ceux-ci se voient 

proposer des offres promotionnelles, la participation à des concours aux prix alléchants, l’envoi de paquets de 

cigarettes gratuits et peuvent être informés sur les produits et les activités de la marque (concerts, festivals, 

soirées, etc.). L’intention de l’industrie est de créer chez les clients le sentiment d’être privilégié. 

L’organisation d’événements privés répond à la même stratégie marketing en faisant vivre à un groupe 

restreint de personnes une expérience exceptionnelle et unique. Le fait que les événements nécessitent une 

invitation ou puissent être gagnés par des concours augmente l’attrait. Ceci peut également être vu dans le 

type d’événement proposé : soirées de gala, une semaine sur un yacht, un weekend dans un hôtel 4 étoiles à la 

montagne, etc. De plus, pendant l’événement organisé ou parrainé par l’industrie du tabac, un lien personnel 
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se crée avec la marque par le biais des hôtes/esses. Ces derniers sont souvent des jeunes beaux et 

sympathiques qui véhiculent une image très « cool » de la marque. Les personnes ayant participé à ces 

événements garderont un souvenir très positif de la marque et n’hésiteront pas à en parler autour d’eux. 

Pour l’industrie du tabac, le marketing personnalisé constitue également un moyen de faire une publicité 

efficace (en ciblant les jeunes et les fumeurs) et invisible du public plus large (notamment les adultes).  

8. Conclusion 
Au travers de nombreux canaux promotionnels, l’industrie du tabac réussit à véhiculer une image « cool » de la 

cigarette auprès des jeunes. L’utilisation des sites internet constitue un moyen privilégié pour renforcer une 

image positive du tabac en proposant des concours, des jeux, des cigarettes gratuites, des évènements 

exclusifs et des visuels attractifs. Les sites internet permettent non seulement de diffuser de l’information, mais 

aussi d’utiliser les données des internautes pour réaliser un marketing personnalisé. De leur côté, les réseaux 

sociaux constituent un outil efficace en marketing participatif puisque les internautes deviennent de véritables 

porte-paroles d’une marque. Les événements privés organisés ou parrainés par l’industrie du tabac constituent 

également une stratégie de promotion redoutable, car ils permettent de faire vivre une expérience unique à 

des personnes qui vont largement en parler autour d’elles, contribuant à diffuser une image positive de la 

marque. 

La publicité pour les produits du tabac est présente en Suisse de manière massive mais reste largement 

invisible du grand public. En effet, comme l’ont montré les observations présentées ici, elle est effectuée de 

manière ciblée auprès des jeunes et des fumeurs en dépit des cadres légaux actuels interdisant la publicité 

pour le tabac visant les mineurs (OTab et Cadre juridique pour les médias sociaux). Ceci correspond à une 

stratégie de l’industrie du tabac qui vise à trouver de nouveaux consommateurs parmi les jeunes et à éviter 

que les fumeurs arrêtent de fumer. En même temps, ces stratégies permettent de passer inaperçues des 

adultes non-fumeurs, de ne pas éveiller l’opinion publique sur cette question et d’éviter la mise en place de 

nouvelles interdictions pour les publicités pour le tabac. Néanmoins, selon le Monitorage suisse des addictions 

de 201341, plus de la moitié des romands est favorable à une interdiction totale de la publicité pour les produits 

du tabac en Suisse. 

Une interdiction totale des activités de parrainage, publicité et promotion de l’industrie du tabac dans les 

événements et sur internet permettrait de limiter l’attrait des produits du tabac, en particulier auprès des 

jeunes. Cette mesure est par ailleurs recommandée par la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(CCLAT) et déjà en vigueur dans la grande majorité des pays européens. 

Selon l’avant-projet de la loi sur les produits du tabac (LPTab) actuellement en consultation, la publicité pour 

les produits du tabac sur internet devrait être interdite. En effet, les sites internet de marques de cigarettes ne 

pourraient plus faire de publicité pour leurs produits. Pour ce qui est des réseaux sociaux, bien que la publicité 

directement publiée par l’industrie du tabac puisse être interdite, il semblerait difficile de réglementer les 

contenus pro-tabac relayés par les internautes. Dans l’avant-projet de loi, l’envoi de courriers ou courriels à 

l’adresse des consommateurs adultes resterait légal. Concernant la distribution gratuite de matériels 

publicitaires et de cigarettes, l’avant-projet de loi prévoit de les interdire. Les concours (et donc la possibilité de 

gagner la participation à des événements privés) devraient également être interdits. Aucune mention n’est 

toutefois faite concernant les événements privés qui, dans ce cas, devraient rester légaux. 
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youth with tobacco brands : YouTube and the internet policy vacuum on Web 2.0 ». Tobacco Control, 19(5): 361-366. Les marques utilisées 
pour cette recherche sont : Camel, Chesterfield, Gauloise, L&M, Lucky Strike, Marlboro, Parisienne et Winston. 
24

 La recherche s’est focalisée principalement sur les événements promus en Suisse romande. La majorité des événements avait toutefois 
une portée nationale et étaient promus tant en Suisse allemande qu’en Suisse romande.  
25

 Les annonces ont été affichés tant dans les universités que dans les hautes écoles spécialisées. 
26

 Il s’agit d’un phénomène rencontré dans d’autres observations, notamment lors des événements culturels et sportifs parrainés par 
l’industrie du tabac, où le nom du parrain est très souvent absent des sites internet et des documents officiels du festival. Pour plus 
d’information : http://www.cipretvaud.ch/parrainage-publicite-et-promotion-dans-les-evenements-culturels-et-sportifs/  
27

 Source : http://www.parisienne.ch/goto/login/?redirect=%2F (consulté en mars 2014) 
28

 Source : https://www.zigoo.ch/l-and-m/Common/Welcome.aspx (consulté en novembre 2013) 
29

 Campagne de Pöschl Tobacco AG qui fait la promotion de la consommation de snuff. 
30

 La campagne de Marlboro avec pour slogan « Don’t be a maybe – Be Marlboro » a été lancée en décembre 2011 dans plusieurs pays, en 
commençant par les Etats-Unis. Suite à l’ampleur prise par la campagne et son contenu, ciblant un public adolescent, elle a été bannie en 
Allemagne. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/tabakindustrie-marlboro-werbekampagne-verboten-12611297.html 
(consulté le 07.07.2014) 
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 Les 10 premières vidéos ont été visionnées pour chaque marque à l’exception de la marque Parisienne. En effet, seules 8 vidéos ont été 
répertoriées pour cette marque car les suivantes n’avaient aucun lien avec la marque de cigarettes. Ainsi, au total, 78 vidéos ont été 
visionnées. 
32

 C’est notamment le cas d’un des commentateurs les plus connus qui évoque ces envois d’échantillons dans une de ses vidéos. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=aIUoqYyPKu0 (consulté le 07.0.2014) 
34

 Ont été considérées comme pro-tabac les vidéos dans lesquelles fumer est présenté comme quelque chose de positif. À l’inverse, les 
vidéos présentant une image négative du tabac / tabagisme (par exemple les vidéos qui mettent en avant les dangers du tabagisme, etc.) 
ont été classées dans la catégorie anti-tabac. Les contenus factuels (documentaires, statistiques, etc.) ont été considérés comme neutres et 
la catégorie « indéfini » regroupe les vidéos auxquelles il était difficile de donner une connotation. Ces deux dernières catégories ont été 
regroupées pour l’analyse, car il était souvent difficile d’attribuer une vidéo à l’une ou à l’autre. 
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 Compagnie suisse de tabac distribuant des marques de cigares et cigarillos comme Al Capone et Dannemann. 
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 Source : http://vk.com/winston2013 (consulté en février 2014) 
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 On sait que pour gagner de nouveaux consommateurs, l’industrie du tabac cible les jeunes. En effet, le 85% des fumeurs ont commencé 
avant 21 ans. Après cet âge, il n’y a qu’une faible probabilité qu’une personne commence à fumer. 
38

 En Suisse, 82% des 12-19 ans possèdent un compte sur un réseau social. Willemse I. and al. (2012) JAMES – Jeunes, activités, médias – 
enquête suisse. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich. 
39

 Le marketing participatif indique une stratégie publicitaire qui implique la participation active du consommateur dans la communication 
(y compris la promotion) ou le développement d’un produit. 
40

 Le marketing personnalisé est une stratégie publicitaire qui consiste en des actions promotionnelles directement adressées aux 
consommateurs en fonction du profil du client. 
41

 Kuendig H., Notari L., Gmel G., Gmel C. (2013). Monitorage suisse des addictions – Publicité, prix et mises en garde: opinions et vécus 
relatifs à des législations sur les produits du tabac en 2012, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse 
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