P RE S E NTO I RS D E TABAC
L E S FAITS

LES PRESENTOIRS
DE TABAC SONT UNE
FORME DE PUBLICITE
ET DE PROMOTION
POUR LE TABAC
Depuis l’introduction des interdictions à
l’encontre d’autres formes de publicité et
de promotion, les compagnies de tabac
sont de plus en plus tributaires des
présentoirs de produits de tabac pour
attirer l’attention sur leurs produits, les
promouvoir et stimuler les ventes.
Les produits de tabac occupent
couramment l’espace de présentation le
plus en évidence du magasin. Les
présentoirs sont extrêmement visibles
aussi bien auprès des enfants que des
consommateurs de tabac, y compris
ceux qui essaient d’arrêter de fumer.

LES PRESENTOIRS DE TABAC ATTIRENT LES ENFANTS
ET RENDENT PLUS DIFFICILE D’ARRETER DE FUMER
Les présentoirs de tabac au point de vente
s’ajoutent à d’autres formes de promotion, en
particulier le design du paquet, pour attirer
l’attention des consommateurs, promouvoir
des marques particulières à des fumeurs
potentiels, nouveaux et expérimentés (y
compris ceux qui essaient de cesser de
fumer) et inciter les achats impulsifs.
« si votre marque ne peut plus s’imposer
sur les panneaux d’affichage, sans
parler des écrans de cinéma ou des
pages des magazines de luxe… elle peut
au moins courtiser les fumeurs depuis
les étagères des détaillants, ou partout
où la placent ceux qui lui sont déjà
acquis »
World Tobacco, 1999 – Magazine professionnel

>	Les présentoirs poussent les jeunes à
surestimer les taux de tabagisme parmi
leurs pairs et les adultes, ce qui les
prédispose à une initiation au tabac.2,3
>	L’emplacement des présentoirs de tabac,
côte à côte avec des articles de tous les
jours tels que la confiserie, les boissons
sans alcool et les magazines sape
l’impact des avertissements sanitaires et
renforce la notion que les produits de
tabac des produits normaux/inoffensifs.4
>	Lorsque les produits de tabac sont
présentés de manière évidente, les
enfants sont plus susceptibles de se
souvenir des marques des produits et
pensent qu’il est plus facile de les
acheter.5
>	Les présentoirs constituent un signal
visuel qui peut déclencher un achat
impulsif parmi les consommateurs de
tabac, y compris ceux qui essaient
d’arrêter de fumer.6

Les présentoirs de tabac sont conçus
stratégiquement pour encourager les
achats impulsifs et promouvoir certaines
marques. Les présentoirs sont
configurés de manière à mettre en valeur
les marques figurant sur les paquets et à
rendre moins visibles les avertissements
sanitaires.

>	Les présentoirs sont davantage
susceptibles d’attirer l’attention des
fumeurs plus jeunes que des fumeurs
plus âgés, et les plus jeunes ont plus
tendance aux achats impulsifs.7

“le marketing de détail n’est plus, par
conséquent, le mécanisme de
soutien [mais] le principal véhicule
de communication”
Phillip Morris Australia
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La confiserie est souvent placée à côté des présentoirs de
tabac et directement dans le champ de vision des enfants.

>	Les présentoirs rendent plus difficile le
processus de désaccoutumance et
peuvent provoquer la rechute des
personnes qui ont arrêté de fumer depuis
peu.8

L E S RE P E RCU SS I O N S
SU R L E S
D E TAI L L ANTS D E
L’ I NTE RD I CTI O N D E S
PRE S E NTO I RS
JURIDICTIONS AYANT DÉJÀ PRIS DES MESURES POUR
INTERDIRE LES PRÉSENTOIRS DE TABAC
L’interdiction à l’encontre des présentoirs de
produits de tabac aux points de vente est
déjà appliquée en Islande, en Thaïlande et
dans dix des treize provinces/territoires du
Canada.
Des lois établissant l’interdiction des
présentoirs ont également été adoptées en
Irlande (avec mise en vigueur à partir du 1er
juillet 2009), le Nouveau-Brunswick et le
Territoire du Yukon au Canada (avec mise en
vigueur à partir du 1er janvier et du 15 mai
2009 respectivement), ainsi que dans le
Territoire de la capitale australienne et la
Tasmanie en Australie (avec mise en vigueur
à partir du 1er janvier 2010 et du 2 février
2011 respectivement).
Le gouvernement écossais, de même que
les gouvernements de Nouvelle-Galles du
Sud et du Territoire du Nord en Australie, ont
annoncé qu’ils établiront sous peu une
législation interdisant les présentoirs. Les
gouvernements de Nouvelle-Zélande, de
Norvège et du Royaume-Uni ont publié
récemment des documents de consultation
proposant d’interdire les présentoirs.

Dans les pays, les états et les territoires
où l’usage de présentoirs de produits de
tabac aux points de vente est à l’étude
et/ou mis en œuvre, l’industrie du tabac a
régulièrement engagé des groupes
chargés de défendre les intérêts du
secteur du détail pour répandre des
mythes sur les répercussions négatives
que l’interdiction des présentoirs
pourraient avoir sur les détaillants. Pour
ce faire, elle cite des « preuves » ou des
« études » empiriques comme s’il
s’agissait de « faits » – des faits qui ne
peuvent être démontrés.9 Les faits sont
les suivants :
> L’interdiction des présentoirs ne
donnera pas lieu à des frais élevés
de modification pour les détaillants.
Dans les pays où l’interdiction des
présentoirs est appliquée, on utilise
les tiroirs et les portes coulissantes
déjà en place devant les rayonnages
existants comme moyens de
conformité peu coûteux et faciles à
installer.10,11

Ci-dessus : Produits de tabac hors de vue après
l’interdiction des présentoirs à Saskatchewan, au
Canada.
Ci-dessous : Produits de tabac sous le comptoir après
l’interdiction des présentoirs à Reykjavik, en Islande
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> Les consommateurs de tabac sont
fidèles à leur marque et décident
rarement au point de vente de la
marque qu’ils achètent.12
> Les listes textuelles de prix suffisent
aux consommateurs pour leur
permettre d’identifier les marques et
leur disponibilité.
> L’interdiction complète des
présentoirs simplifiera et allégera la
charge légale des détaillants tenus
de se conformer à des restrictions
partielles.13

