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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 

cigarettes 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. Publicité et promotion dans les bars, café et boîtes de 
nuit et par le biais des automates à cigarettes 

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

notamment à l’intérieur des bars, cafés et boîtes de nuit. De par leur visibilité et leur taille, les automates à 

cigarettes ont un fort potentiel en tant que support de diffusion de messages publicitaires. Il est estimé qu’en 

Suisse pas moins de 18’000 automates à cigarettes sont employés afin de vendre des produits du tabac. Les 

automates sont principalement présents dans les restaurants, bars et cafés, même s’il est possible d’en trouver 

dans des espaces de loisirs (ex : cinémas et casinos) ou sur des sites de formation (ex : universités). Des études
1
 

ont mis en évidence comment l'industrie du tabac a recours à des stratégies marketing multiples et toujours 

plus innovantes dans les bars, cafés ou boîte de nuit. L’industrie du tabac ne se limite en effet pas à la diffusion 

de messages publicitaires mais propose des offres promotionnelles sur les cigarettes (généralement par le biais 

des hôtes/esses), distribue gratuitement des produits ou met encore sur pied des animations (ex : concours) ou 

des événements « parrainés » (ex : soirées, concerts, festivals)
2,3

. De plus, l’industrie du tabac établit des 

contrats d’exclusivité avec les établissements, ce qui lui permet d’être présente de manière exclusive avec une 

multitude d’outils publicitaires et promotionnels. 

 

3. Effets de la publicité et promotion pour le tabac dans 
les bars, cafés et boîtes de nuit 

Dans les années 1980, les démarches publicitaires et promotionnelles pour les produits du tabac dans les bars 

et boîtes de nuit se sont intensifiées
3
. Les incitatifs offerts aux responsables d’établissements étaient nombreux 

pour encourager la consommation de tabac ; l’augmentation de ces pratiques étant corrélée avec la prévalence 

de la consommation de tabac parmi les groupes les plus jeunes de la population. Certains auteurs suggèrent en 

outre que les procédés de promotion dans les établissements se sont intensifiés au cours du temps de par le 

renforcement des restrictions de la promotion pour le tabac dans l’espace public
4
. Les documents d’archives de 

l’industrie du tabac révèlent que celle-ci considère la promotion dans les établissements (ex: les bars) comme 

un outil très important pour améliorer la visibilité de leurs marques et comme un incitateur important du 

tabagisme auprès des jeunes
1
. 
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4. Législations 
Au niveau national, l'Ordonnance sur le tabac et les produits contenants des succédanés de tabac destinés à 

être fumés
5
 (Ordonnance sur le tabac, OTab) se limite à proscrire les publicités s'adressant spécifiquement aux 

moins de 18 ans. Elle interdit plus spécifiquement la publicité et la promotion du tabac dans les lieux 

fréquentés principalement par les jeunes et la distribution d’objets publicitaires et de produits du tabac 

(gratuits) aux jeunes. A ces prescriptions s’ajoutent celles de la Loi fédérale sur la radio et la télévision
6
 qui 

interdit de manière plus globale la publicité pour le tabac à la télévision et à la radio. Toutefois, les ouvertures 

laissées par ces bases légales demeurent grandes, puisqu’aucune régulation en lien aux procédés publicitaires 

dans l’espace public, sur les points de vente ou dans les établissements de service n’existe au niveau national. 

Au niveau cantonal, alors que pas moins de 15 cantons ont adopté des législations intégrant des restrictions 

additionnelles touchant notamment à l’interdiction de la promotion par affichage dans les lieux publics
7
, la 

publicité et la promotion pour les produits du tabac dans les établissements ne fait l’objet d’aucune restriction 

supplémentaire au niveau des cantons. 

Concernant la vente des produits du tabac, aucune limitation n’existe au niveau national. Certains cantons ont 

interdit la vente aux moins de 18 ans (Vaud, Berne, Jura et Neuchâtel, dans ce dernier canton la législation 

n’est pas encore entrée en vigueur) ou de 16 ans (Fribourg et Valais). Dans le canton de Genève il n’existe 

cependant aucune limitation d’âge dans la vente de produits du tabac
8
. 

5. Méthodologie 
Le présent rapport détaille les résultats des observations relatives à deux des dix modules d’observation décrits 

au chapitre 1. Le premier de ces modules d’observation avait pour objectif de documenter de manière factuelle 

l’usage de supports publicitaires et d’éléments promotionnels pour le tabac dans les cafés, bars et boîtes de 

nuit. Le deuxième module visait quant à lui à documenter de manière plus large la question de la présence des 

automates à cigarettes en tant que support publicitaire dans différents cantons de Suisse romande. 

La présence d’éléments publicitaires et promotionnels pour le tabac a été documentée dans 217 

établissements (bars, cafés et boîtes de nuit) des cantons de Vaud (n=139) et Genève (n=78). Les 

établissements diurnes ont été visités entre septembre et novembre 2013, les établissements de nuit 

(uniquement à Lausanne et à Genève) ont été visités sur trois soirées entre début novembre 2013 et début 

janvier 2014.  

La répartition des établissements à observer dans le cadre de ce module d’observatoire a dans un premier 

temps été définie par district, en fonction de la densité d’établissements de service (hôtellerie et restauration), 

sur la base des données du recensement des entreprises 2008 de l’Office fédéral de la Statistique (OFS). A 

partir d’une sélection aléatoire des communes à visiter et d’une pondération en fonction de la taille de la 

population résidente, une liste des bars, cafés et boîtes de nuit éligibles pour les visites a ensuite été établie en 

se basant sur différents répertoires accessibles « en ligne ». 

En ce qui concerne l’observation des automates à cigarettes, 330 automates ont été documentés de manière 

systématique, dont 159 dans des établissements observés dans le cadre du module d’observation en lien avec 

les bars, cafés et boîtes de nuit. Les observations « additionnelles » ont été menées dans les cantons de Vaud, 

de Genève et du Valais et ont été établies selon un principe de diversité des lieux et de proportionnalité 

cantonale. Ces dernières ont été menées entre novembre 2013 et janvier 2014. 

En plus de ces observations de terrain, 15 entretiens semi-directifs avec des tenanciers ou responsables de 

communication d’établissements ont été réalisés. Afin de récolter des informations sur les stratégies déployées 

par l’industrie du tabac au travers de la promotion et vente itinérante dans les bars, 17 entretiens semi-

directifs ont également été menés auprès d’hôtes/esses actifs ou ayant été actifs dans ce domaine.  
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6. Résultats 

6.1. Observations dans les cafés, bars et boîtes de nuit 

6.1.1. Caractéristiques relatives aux lieux d'observations 

Sur un total de 217 établissements visités, les bars ont été le type d’établissement le plus visité dans les 

cantons de Vaud et Genève (Figure 1). 

Figure 1 – Types d’établissement visité par canton (en % ; Ntotal= 217 ; nVD=139, nGE=78) 

 

 

6.1.2. Part d’établissements avec éléments publicitaires/promotionnels 

Parmi les 217 établissements visités, 183 possédaient au moins un type de promotion ou de publicité en faveur 

des produits du tabac (84.3%). De la publicité pour les produits du tabac était présente dans la totalité des 

établissements nocturnes observés (n=16), dans la grande majorité des bars (n=122 ; 89.7%) ainsi que dans la 

majorité des cafés (n=45 ; 69.2%).  

Alors qu’une majorité des observations ont été faites dans le canton de Vaud, c’est dans le canton de Genève 

que le nombre d’établissements sans élément publicitaire était le plus grand (30.8%, n=24 – contre 7.2%, n=1, 

dans le canton de Vaud). 

 

6.1.3. Les différents types de supports publicitaires utilisés 

La publicité et la promotion pour les produits du tabac dans les bars, les cafés et les boîtes de nuit sont mises 

en avant par le biais de nombreux supports différents. En moyenne, un peu plus de 2.4 items ou types d'objets 

publicitaires ou promotionnels différents ont été répertoriés par établissement avec publicité, soit 439 items 

publicitaires au total. L'automate, et en particulier l’affichage en devanture d’automate, reste 

incontestablement le moyen publicitaire le plus utilisé par l’industrie du tabac dans les bars, cafés et boîtes de 

nuit de l’arc lémanique (Figure 2) : il était présent dans 155 des 217 établissements visités (71.4%). Des 

cendriers de table portant la marque de produits du tabac ont été observés dans 71 établissements (32.7%) 

alors que des affichages publicitaires ou promotionnels – autres que sur les devantures d’automates – 

spécifiquement dédiés à la présentation de produits du tabac ont été vus dans 85 établissements (39.2%). 

Moins fréquemment observés, des cendriers-poubelles portant les couleurs et/ou logos de marques de 

cigarette ont été documentés dans 25 établissements (11.5%), de simples autocollants dans onze 

établissements (5.1%) et des supports lumineux dans sept établissements (3.2%). D’autres types de supports 

publicitaires, comme des miroirs ou porte-journaux par exemple, ont également été documentés dans 32 
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établissements (14.7%)
9
.  

Figure 2 – Types de supports publicitaires les plus fréquemment documentés; % d’établissements avec chaque type de 
support (Nétabl.= 217) 

 

 

6.1.4. Les supports les plus présents 

Les automates à cigarettes 

Grâce à sa taille et à sa large visibilité, l'automate à cigarettes est non seulement un outil de vente de produits 

du tabac mais est également un excellent moyen de diffusion publicitaire. Il était présent dans une large 

majorité de cafés, bars et boîtes de nuit visités (71.4%). Les éléments publicitaires liés directement aux 

automates à cigarettes sont détaillés ci-dessous au point 6.2. 

Les cendriers 

Globalement, deux types distinctifs de cendriers publicitaires ont été observés. D'une part, les cendriers de 

table, qui sont généralement disposés à l'unité sur les tables ou empilées sur des tables de service (Image 1). 

D'autre part, les cendriers-poubelles, d'une hauteur d'un mètre environ, généralement situés à l'entrée des 

établissements ou dans les fumoirs (Image 2). Des cendriers de table avec marquage publicitaire, qui peuvent 

être présents en grande quantité notamment sur les terrasses et dans les fumoirs, ont été observés dans 71 

établissements (32.7% ; Figure 2), des cendriers-poubelles dans 25 établissements (11.5%). Dans la grande 

majorité des établissements avec des cendriers portant un support publicitaire (88.7%, n=63), des cendriers de 

tables étaient situés à l'extérieur ; dans trois établissements des cendriers se trouvant à l’intérieur de 

l’établissement étaient clairement visibles de l’extérieur. Dans un même établissement, le nombre de cendriers 

de table recensés pouvait atteindre jusqu’à une quarantaine d’unités. 

 

Image 1 – Cendrier de table présent sur la terrasse d’un café 
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Image 2 – Cendrier-poubelle présent à 
l’extérieur d’un bar 

En plus des cendriers employés comme supports publicitaires pour des marques de cigarette, un nombre 

relativement considérable de cendriers de table ne portait aucune inscription publicitaire. A ces cendriers non-

estampillés par une marque de cigarette s’ajoute un petit nombre de cendriers publicitaires « plus 

génériques », ne visant pas à proprement parler à mettre en avant une marque de cigarette donnée mais à 

faire de la promotion pour un site de vente de produits du tabac « en ligne ». 

Les affiches 

Des affiches étaient présentes dans 85 établissements (46.4% des établissement avec au moins un élément 

publicitaire documenté), pour un total de 115 affiches documentées. Ces affiches étaient principalement des 

affichettes de format A5 dans un support plastique (Image 3) situées sur le dessus d’un automate à cigarettes 

(71.30% ; n=82). La marque de cigarette pour laquelle les affichettes étaient employées était dans une large 

majorité des cas la même que celle mise en avant sur le large affichage de la devanture de l'automate (64 

automates). 

Les autres affiches documentées se situaient généralement à l’entrée ou dans les espaces « toilettes » de 

l’établissement (n=28, Image 4).  

 

Image 3 – Affichette publicitaire apposée sur le dessus d’un 
automate à cigarettes 

 

Image 4 – Exemple d’affiche observée dans les 
toilettes d’un bar 
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Autres types de supports 

Les autres types de supports documentés, comme les vitrines et présentoirs lumineux mettant en avant les 

paquets de cigarettes d’une marque donnée, étaient moins fréquents que ceux décrits précédemment. Ces 

supports étaient généralement davantage présents dans les boîtes de nuit ou dans des établissements 

entretenant un partenariat avec une marque de cigarette. 

En outre, un certain nombre de supports publicitaires d'ancienne génération « fixes », et de ce fait destinés à 

traverser le temps, ont également été documentés. De fait, une part non négligeable d’objets publicitaires (ou 

récupérés dans une perspective « vintage ») sont en usage depuis de nombreuses années (Image 5).  

 

Image 5 – Exemple de porte-journaux présent depuis de nombreux années 

 

6.1.5. Les marques présentes 

Globalement, une majorité d’établissements avec publicité n’avait des éléments publicitaires en lien qu’avec 

une seule marque de cigarette (56.3% ; n=103). Plus d’un quart des établissements « avec publicité » (27.3%) 

avait de la publicité pour deux marques différentes et une minorité avait de la publicité pour trois marques 

(9.8%), voire 4 marques différentes (2.2%). Finalement, dans deux établissements ce ne sont pas moins de cinq 

marques différentes de cigarettes qui étaient promues (1.1%). 

 

6.1.6. Les établissements sous contrat d'exclusivité 

Dans certains établissements, un grand nombre de supports publicitaires ou d’objets promotionnels pour une 

marque unique étaient observés (jusqu’à dix items différents dans un même établissement). Les brèves 

discussions avec le personnel de service et/ou les gérants ayant donné l’autorisation d’observation mettaient 

alors généralement en lumière que des contrats d’exclusivité avec des marques de tabac existaient dans ces 

établissements. Dans une boîte de nuit observée, partenaire de la marque Kent, la présence visuelle de la 

marque s’étendait de manière massive à l’entrée de l’établissement – murs de vestibule d’entrée « brandés » 

avec le visuel de la marque (Image 6), aux toilettes (Image 7), en passant par le « fumoir » ou les salles 

principales dans lesquelles on peut par exemple trouver différentes enseignes lumineuses (Image 8) ou un bar 

« estampillé » au nom de la marque. 
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Image 6 – Entrée d’une boîte de nuit avec un large visuel 
de la marque 

 

Image 7 – Indication pour l’entrée des toilettes utilisant le 
logo et la ligne graphique de la marque 

 

Image 8 – Exemple d’enseigne lumineuse présente dans une boîte de nuit 

 

6.2. Les automates à cigarettes 

6.2.1. Présentation des automates et diversité des modèles 

Parmi les 330 automates à cigarettes documentés, une large majorité était le seul automate de l’établissement. 

Cependant, dans dix établissements les automates étaient par paire, soit l'un à côté de l'autre, soit à des 

endroits différents du local.  

Une grande diversité de types et de modèles d'automates à cigarettes a été documentée. Le modèle 

« typique » d’automate documenté était un automate caractérisé par une large devanture présentant de la 

promotion pour une marque de cigarette et combinant, en terme de fonctionnalités, un écran vidéo faisant 

également office d’écran de sélection (écran tactile) et un système automatisé de contrôle de l’âge de 

l’acheteur (par jeton et/ou par lecteur de pièce d’identité) ; au total, 70 automates combinaient ces 

caractéristiques (21.2%; Image 9). 

Bien qu’un nombre conséquent d’automates documentés possédaient un écran vidéo (33.9% ; n=112), une 

majorité n’en possédaient pas (Images 10 et 11). Il est toutefois à noter que les vidéos étaient utilisées 

uniquement pour des automates identifiés comme affiliés au groupe Philip Morris et que l’on retrouve 

généralement sur ces écrans les clips des campagnes marketing du moment. Au total, 30.0% des automates 
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documentés possédaient un écran tactile (n=99). 

  

Image 9 - Exemple d’automate le plus souvent observé combinant une large devanture publicitaire, un écran vidéo 
faisant également office d’interface pour la sélection des produits (écran tactile) et un système de contrôle de l’âge des 
acheteurs 

 

 

Image 10 – Automate à cigarettes 

  

Image 11 – Automate à cigarettes avec double 
devanture 

 

Certains modèles d'automates « plus anciens » ont été rafraichis par l'ajout d'écran pour la diffusion de clips 

vidéo sur les produits du tabac ou par l'ajout d'un module combinant un écran vidéo et des fonctionnalités 

permettant de payer les cigarettes avec des billets de banque et le contrôle de l’âge (Image 12). Dans ce cas de 

figure, il apparaît que la nécessité de répondre aux critères de contrôle de l’âge des clients dans certains 

cantons a permis, dans certains établissements, d’ajouter une « dimension » publicitaire supplémentaire aux 
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automates compatibles. Toutefois, les observations ont permis de mettre en évidence qu’un nombre 

relativement conséquent d’automates de la même génération étaient toujours en activité, sans pour autant 

avoir fait l’objet de « mise à jour ». 

 

 

Image 12 - Exemple de modèle d'automate plus ancien « mis au goût du jour » 

 

Finalement, un modèle d'automates très récent, avec un design moderne et « high technology » a été observé 

dans quelques établissements (Image 13). Ce modèle, nommé « UniK », enregistré par le groupe Philip Morris, 

est allongé et noir. Il rompt en ce sens avec les anciens modèles et n’a plus d'affichage « traditionnel » sur la 

devanture. Ce type d’automates possède un écran projetant des vidéos en lien aux différents produits 

disponibles et un écran tactile faisant office d’interface avec les consommateurs et qui attirait davantage 

l'attention. Les paquets de cigarettes mis en vente ne sont visibles que lorsqu'un contrôle d'âge a été effectué, 

soit par l'intrusion d'une carte d'identité, soit par l'insertion d'un « jeton ». Cette nouvelle génération 

d’automates n’a été observée que dans un très petit nombre d’établissements « tendance » (seulement deux 

établissements visités dans le cadre de ce module). 

Ecran vidéo 

Lecteur de carte d’identité 

Lecteur de billet de banque 
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Image 13 - Modèle d’automate « UniK » 

 

6.2.2. Les automates comme support publicitaire 

La devanture de la grande majorité des automates documentés (93.6% ; n=309) était utilisée à des fins 

publicitaires pour des produits du tabac. La surface des devantures d’automates à cigarettes offre en effet de 

larges espaces pour la promotion de cigarettes (pouvant aller jusqu’à près de 2m² selon le modèle d'automate). 

Dans certains cas, rares, la devanture des automates présentait même un double affichage relativement 

« massif » (voir Image 11 ci-dessus).  

Lors de la période d’observation, la campagne « Lettres en folie » de Parisienne a été identifiée sur certains 

automates. Dans le cadre de cette campagne, chaque paquet de cigarettes comportait une lettre de l’alphabet 

et les consommateurs étaient invités à former des mots avec les paquets pour participer à un jeu concours. 

Ainsi pour présenter le jeu, certains automates étaient personnalisés au nom du bar ou du restaurant dans 

lequel se trouvait l'automate (Image 14).  
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Image 14 - Exemples de devanture personnalisée d’automate à cigarettes présent dans un bar 

 

Sur plus de la moitié des automates documentés (51.6%), l’automate à cigarettes était utilisé comme support 

pour d’autres éléments publicitaires. Ces éléments publicitaires prenaient souvent la forme d’affichettes 

amovibles apposées sur le dessus de l’automate (Image 3) et parfois d’autocollants entourant les touches du 

clavier sur lequel le client indique son choix de produit. 

 

6.2.3. Marques et produits distribués 

Certains automates (n=44) apparaissaient être gérés selon des principes d’exclusivité pour certaines marques, 

et de ce fait ne distribuaient pas de cigarettes en lien à un ou des groupes de cigarettiers concurrents. Ces 

exclusivités de marque ne semblent pas concerner les produits des groupes Imperial Tobacco (IT) et JTI, ni ceux 

des groupes de plus petite ampleur. Les automates gérés selon le principe d’exclusivité, que se partagent les 

deux géants de l'industrie du tabac au niveau romand (BAT et Philip Morris), étaient généralement situés dans 

les centres villes « dynamiques », qui offrent nombre de possibilités et d’alternatives en terme de sorties et de 

vie nocturnes. 

 

6.2.4. Contrôle de l'âge 

L’interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs ne semble pas scrupuleusement respectée dans les 

cantons avec cette restriction. Dans le canton de Genève, bien qu’aucune base légale ne limite l’âge pour la 

vente de produits du tabac, six automates possédaient un système de contrôle (6.6%). Dans le canton de Vaud, 

où la vente est interdite aux personnes de moins de 18 ans et où la vente par automate ne peut se faire que 

sous condition du contrôle de l’âge des acheteurs, 17.8% (n=32) des automates n'avaient pas de moyens de 

contrôle. En Valais, 22% (n=13) des automates n’avaient aucun système de contrôle de l'âge, alors que la vente 

est interdite aux moins de 16 ans. Dans les cantons de Vaud et du Valais, en l’absence de contrôle automatisé 

de l’âge, les automates à cigarettes sont de fait supposés être sous la surveillance – et donc à la vue directe – 

du personnel de service. Toutefois, les automates en question n’étaient pas pour autant plus visibles par le 
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personnel dans ces cantons que dans celui de Genève. Par exemple dans le canton de Vaud, 22 des 32 

automates sans système de contrôle n'étaient pas visibles du personnel de l'établissement. 

 

6.3. Entretiens avec des tenanciers d’établissements 

Sur la base des quinze entretiens conduits avec des responsables d’établissements, deux types de partenariat 

entre les établissements et l’industrie du tabac ont été identifiés. D’une part, certains établissements sont 

tenus de manière contractuelle à une « exclusivité » avec une seule marque de cigarette. En contrepartie d'une 

compensation, ces établissements ne peuvent accueillir de la promotion que pour la marque partenaire. 

D’autre part, certains établissements, une majorité dans les faits, n’ont pas de « contrat d’exclusivité ». Ces 

derniers peuvent de ce fait accueillir ou faire cohabiter des éléments publicitaires ou promotionnels pour 

plusieurs marques concurrentes. Dans ces établissements, les éléments publicitaires ou promotionnels ne sont 

pas organisés par l’industrie. Un contrat concernant la présence d'un automate à cigarettes peut néanmoins 

lier un établissement sans contrat d’exclusivité avec un groupe de cigarettiers donné. 

6.3.1. Etablissement sans contrat d'exclusivité 

Les supports publicitaires installés dans les établissements sans contrat d’exclusivité (n= 11) peuvent être très 

divers, mais l'automate à cigarettes y reste un support publicitaire essentiel. Lorsque ce dernier n'appartient 

pas à l’établissement, il est de facto géré par une société. D’après les informations recueillies le gérant signe 

généralement un contrat pour une durée de 5 ans, la société en question se chargeant d’approvisionner 

l’automate et de récupérer la monnaie. Lorsqu'un problème technique survient, la société se déplace et en 

aucun cas l'établissement ne gère la machine. Dans les faits, deux types de sociétés s'occupent des automates: 

d’une part celles rattachées aux groupes cigarettiers, d’autre part des petites sociétés indépendantes, qui ne 

sont pas directement rattachées à l'industrie. 

Une indemnisation annuelle est généralement attribuée à l’établissement par le groupe ou l’entreprise gérant 

l’automate en contrepartie de l'espace occupé par celui-ci. L’indemnisation est définie, selon les dires des 

tenanciers, en fonction du nombre de cigarettes vendues et varie en général entre 10 et 20 centimes de francs 

par paquet. Un gérant a rapporté à ce sujet « vendre » en moyenne 120 paquets de cigarettes par semaine, 

d'autres gérants indiquant quant à eux simplement le versement d'une somme entre 100 et 500 francs par an. 

Selon les tenanciers concernés, ce montant est symbolique, voire dérisoire, notamment en regard de la 

consommation d’électricité de ces derniers (celle-ci étant à leurs frais). Ainsi, la raison évoquée quant au fait 

d’accueillir un automate à cigarettes était souvent simplement de proposer un service à la clientèle. Sur les 11 

entretiens concernant des établissements sans contrat d'exclusivité, un seul tenancier a rapporté que la 

suppression de la machine en question mettrait son établissement en péril ; l'automate incitant selon lui les 

clients, fumeurs, à entrer dans son établissement et à consommer de par le fait qu’il est le seul endroit à 

vendre des cigarettes dans les environs. 

Finalement, les tenanciers des établissements « sans contrat d’exclusivité » situés dans des zones très 

fréquentées et/ou de sorties soulignaient que des hôtes/esses, représentants d'une marque de cigarette, 

passent régulièrement pour faire de la promotion et de la vente. Ces établissements accueillaient également de 

la publicité pour des produits du tabac au travers d’objets « pratiques », mis à disposition par les marques de 

cigarette, tels que des cendriers, des plateaux de service, etc. Ces objets sont généralement distribués par la 

société qui s'occupe de l'automate à cigarettes.  

6.3.2. Etablissement avec un contrat d'exclusivité 

D'après les entretiens avec des gérants d’établissements entretenant un contrat d’exclusivité avec une marque 

de cigarette (n= 4), le choix du groupe partenaire (BAT, PM et JTI) est généralement fait sur la base de la 
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meilleure offre faite à l’établissement. La marque de cigarette mise en avant étant quant à elle définie par le 

groupe en question ; ce choix semblant être lié au type d'établissement et à sa clientèle, afin que cette dernière 

corresponde au mieux à l'image de la marque. Les gérants des établissements disaient alors signer un contrat 

d'exclusivité avec une marque spécifique, contrat portant généralement sur une période allant de deux à cinq 

ans. Tous les établissements ayant un contrat d’exclusivité accueillaient au moins un automate à cigarettes (le 

plus souvent deux) ; le choix des marques de cigarette distribuées étant en général limité aux marques du 

groupe dont fait partie la marque concernée par le contrat. En outre, les responsables d’établissements 

interrogés soulignaient que des hôtes/esses de la marque concernée passent régulièrement, soit plusieurs fois 

par semaine, dans leur établissement. Les hôtes/esses animent également parfois des soirées.  

Dans ces établissements, un grand nombre et une large diversité d’objets estampillés des marques de cigarette 

concernées sont présents. Des objets ne portant pas le nom ou le logo de la marque, mais affichant les 

couleurs distinctives de la marque étaient également mis à disposition par l'industrie du tabac. Certains gérants 

ont rapporté demander à l’entreprise de tabac partenaire de financer un certain nombre d’aménagements 

dans l’établissement, aménagements qui porteront les couleurs de la marque en question. 

Dans le cas de contrat d’exclusivité avec une marque de cigarette, les indemnisations reçues par les 

établissements apparaissaient varier de manière relativement conséquente en fonction du type 

d'établissement. Bien que tous les tenanciers concernés n’aient pas souhaité révéler le montant des 

indemnisations reçues, des sommes annuelles variant entre 5'000.- et 15'000.- CHF, voire plus, ont été 

énoncées. Plusieurs interlocuteurs signalaient également que les marques concernées organisaient parfois des 

soirées privées pour les clients des lieux ou leur personnel. En résumé, l'argent, les agencements, les soirées et 

la visibilité de l'établissement apparaissaient être de très forts incitatifs pour les tenanciers à adhérer à la 

diffusion massive de publicité en faveur d'un produit du tabac dans leurs établissements. 

6.4. Entretiens avec des hôtes/esses 

La promotion et vente itinérante est un phénomène qui peut prendre des traits très variés. Les hôtes/esses 

peuvent, par exemple, passer relativement incognito, ne se démarquant des autres clients que par le port de 

sacoches aux couleurs d’une marque donnée de cigarette. Les hôtes/esses peuvent également être habillés 

très « chic » ou « classe » dans des lieux plus « select ». D’autres fois, des mises en scène plus extravagantes 

visant à maximiser la visibilité des hôtes/esses sont élaborées (Image 15).  

 

Image 15 - Hôte et hôtesse actifs dans la promotion et vente itinérante (photo prise hors observatoire). 

Sur la base des dires des hôtes/esses interrogés, ces ventes itinérantes permettent de donner de la visibilité à 
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la marque, et plus particulièrement de montrer une marque en mouvement, qui «bouge» et ne s’arrête pas 

simplement à l’image donnée par un affichage standard. De plus, c'est une stratégie de marketing qui est 

parfois utilisé par certaines marques pour renouveler leur image. 

Le passage d'hôtes/esses auprès des « fumeurs » a également pour objectif de laisser un souvenir de la marque 

aux consommateurs ; le but étant de lui faire choisir cette même marque lors de son prochain achat de 

cigarettes en lui « remémorant » un moment « agréable » lors duquel il aura éventuellement reçu un cadeau. 

Plusieurs hôtes/esses ont révélé qu'il est de manière générale plus facile de faire « changer de marque » un 

jeune fumeur, qu'une personne fumant depuis plusieurs dizaines d’années la même marque. On peut ainsi 

mieux comprendre que les jeunes soient le public cible des campagnes publicitaires et de ces démarches 

itinérantes. 

De manière plus factuelle, la vente et la promotion de cigarettes est essentiellement dispensée dans les bars et 

sur les terrasses. Une liste des établissements est préalablement définie par les responsables des campagnes 

de vente/promotion itinérante. Les hôtes/esses choisissent alors sur la base de ces listes préétablies les 

établissements dans lesquels ils souhaitent se rendre. Les lieux privilégiés sont d’une manière générale les 

centres villes « dynamiques » où se retrouvent les noctambules. Lausanne suivie de Genève sont de ce fait les 

villes romandes où il y a le plus de passages d'hôtes/esses (souvent plusieurs passages par semaine). Les hôtes 

se déplacent toutefois également dans de nombreuses autres villes de Romandie, mais de manière moins 

régulière. Les périodes de travail sont typiquement étendues entre le mercredi et le samedi, de « l'afterwork » 

(en semaine) au milieu de la nuit. Le « public cible » est en théorie âgé entre 18 à 30 ans et les hôtes/esses ont 

d’une manière générale pour consigne de s'adresser uniquement aux fumeurs/ses.  

Plusieurs types de promotions peuvent être proposés aux clients : réduction sur le prix du paquet de cigarettes 

(le consommateur pouvant gagner environ 2.- CHF par paquet), ajout de petits cadeaux en cas d’achat, 

participation à des jeux ou concours dont les prix peuvent aller jusqu’au séjour de luxe à l’étranger ou encore 

participation à des événements spécifiques. Tendanciellement, selon les dires des hôtes/esses interrogés, 

« plus une marque vise un public jeune, plus il y aura de cadeaux ». Allant dans ce sens, plusieurs hôtes/esses 

ont signalé que les jeunes sont souvent plus intéressés par les cadeaux qu'ils peuvent recevoir que par la 

marque de cigarette elle-même, ceci apparaissant « d'autant plus vrai lorsque les jeunes sont sous l'effet de 

l'alcool ». Les marques qui souhaitent attirer un public jeune organisent en outre plus facilement des petits 

jeux. Des animations particulières sont également organisées au cours de ces ventes itinérantes, en particulier 

lors du lancement de nouveaux produits. Des troupes de comédiens sont même parfois engagées afin de 

réaliser des mises en scène dans les bars au moment du passage des hôtes/esses. Conjointement, certains 

hôtes/esses ont souligné que le lancement de nouveaux produits était également l’occasion, pour certaines 

marques, d’offrir des cigarettes (voire même un paquet). Des animations spécifiques, liées à la promotion et 

vente itinérante, sont également organisées lors d’événement particuliers. 

Les animations visent également la récolte des données personnelles des clients ou clients potentiels, qui sont 

ensuite utilisées pour faire un marketing personnalisé auprès des clients par le biais de courriels et de 

courriers.  

Dans l’ensemble, la majorité des hôtes/esses ont rapporté avoir des objectifs de vente par soirée. De plus, deux 

hôtes/esses ont mentionné que certaines marques imposaient un nombre minimum de contacts pris avec des 

fumeurs/ses, voire un quota d'enregistrement des données personnelles des clients. Toutefois, sur la base des 

dires de certains hôtes/esses, il apparait que la plupart des marques de cigarette font appel aux hôtes/esses 

principalement pour la visibilité de la marque, certains hôtes/esses rapportant qu'ils n’étaient « pas là pour 

vendre des cigarettes ». 
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7. Discussion 

7.1. De la publicité et promotion massive pour les produits du tabac 

dans les cafés, bars et boîte de nuit 

Sur la base des observations menées, la publicité et promotion pour des marques de cigarette peut être décrite 

comme très présente dans les cafés, bars et boîtes de nuit de l’Arc lémanique : elle a en effet été documentée 

dans pas moins de 84.3% des établissements visités. A titre de comparaison, des auteurs
12

 ont révélé que de 

tels éléments publicitaires/promotionnels étaient présents dans entre 30% et 40% des établissements en 

Europe de l'ouest, en Afrique et en Amérique et dans moins de 20% en Asie. Ces chiffres soulignent 

l’importance de ce type de marketing dans notre pays et tout particulièrement dans la région de l’Arc 

lémanique. 

L’automate à cigarettes est presque omniprésent dans les cafés, bars et boîtes de nuit visités et offre une 

surface de présentation publicitaire idéale sur sa devanture. Il apparaît ainsi comme un élément clé des 

stratégies marketing et de diffusion pour les marques de cigarette. Il permet notamment la mise en avant de 

nouveaux produits dans les établissements. En termes de coût, l’automate à cigarettes est un moyen 

avantageux de diffusion et de promotion des produits du tabac. Il apparaît en effet moins coûteux que 

l’affichage publicitaire traditionnel et que la vente en kiosque ou en supermarché par exemple. Une large 

majorité des automates appartiennent effectivement directement aux groupes cigarettiers, réduisant la marge 

de profit encaissée par des intermédiaires.  

Parallèlement aux automates à cigarettes, la publicité et promotion en faveur du tabac est également faite au 

travers d’autres supports dans les bars, cafés et boîtes de nuit. Les marques de tabac sont en effet également 

mises en avant par des cendriers ou du mobilier brandé et au travers des hôtes/esses visitant ces 

établissements.  

7.2. Les jeunes sont principalement visés 

La présence de publicités et d’activités promotionnelles au sein des cafés, bars et boîtes de nuit semble 

permettre à l’industrie du tabac de mieux toucher leur public cible, à savoir les jeunes. Ces derniers sont en 

effet les principaux clients de ces lieux, en particulier des bars et des boîtes de nuit, où la publicité est plus 

massive.  

De plus, la présence de publicités pour les produits du tabac dans les bars, les cafés et les boîtes de nuit 

s’explique par la volonté de toucher des personnes dans leur temps libre, alors qu’elles s’amusent avec des 

amis et sont éventuellement sous l’effet de l’alcool. Ceci vise à associer la cigarette aux moments de plaisir. 

Dans ces moments, le sens critique est plus faible et les personnes sont davantage susceptibles d’adopter des 

comportements à risque comme le fait de fumer.  

7.3. Les « contrats d’exclusivité » entre les entreprises de tabac et les 

établissements ont le vent en poupe 

La mise en place apparemment de plus en plus fréquente de partenariat ou de contrats d’exclusivité entre des 

entreprises de tabac et certains établissements aboutit à une présence de plus en plus massive des publicités 

pour les produits du tabac dans les établissements. Alors que la littérature
10 

internationale fait état d’une 

intensification de la présence publicitaire et promotionnelle pour des marques de cigarette dans les bars et 

boîtes de nuit dans les années 1980 déjà, une dynamique de renforcement de cette tendance est selon nous en 

cours sur notre terrain d’observation. Les clients des établissements sont ainsi exposés de manière massive à 
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des stimuli marketing visant à les encourager à fumer. 

Les contrats d'exclusivité permettent entre autres à l'industrie du tabac de cibler davantage leur public. En 

effet, les marques concernées apparaissent ajuster leur mode de communication aux publics fréquentant les 

établissements en question. Au final, les observations ont permis de mettre en avant que la publicité et 

promotion pour des produits du tabac se concentre principalement dans les établissements des « centre-

ville », et plus spécifiquement dans ceux accueillant en masse les noctambules pour leurs sorties de fin de 

semaine (« hot-spots »). Ces établissements sont en effet caractérisés par la présence de nombreux supports 

publicitaires. De plus, les fréquents passages d’hôtes/esses accroissent la visibilité des éléments publicitaires 

présents de manière permanente dans les établissements. 

7.4. La promotion itinérante : un moyen de faire de la promotion 

pour le tabac dans les lieux publics? 

La promotion au travers des hôtes/hôtesses pourrait être un moyen de contourner les bases légales cantonales 

interdisant la publicité pour les produits du tabac sur le domaine public et sur le domaine privé visible depuis le 

domaine public. Les hôtes/esses offrent en effet de la visibilité aux marques de cigarette dans les lieux publics 

lors de leurs déplacements ou sur les terrasses des établissements par exemple. Certains auteurs suggèrent 

que l’intensification des procédés de promotion dans les établissements au fil du temps est notamment due à 

l’évolution des restrictions légales quant à la promotion pour le tabac dans l’espace public
10

. 

La question du statut de l’usage public d’espaces « privés », tels que les établissements de services pour 

lesquels l’accès est libre, semble à débattre à l’avenir. En effet, les principales restrictions publicitaires 

actuellement en vigueur en Suisse et/ou dans les cantons ne touchent apparemment aucunement la 

problématique de la présence massive de publicité dans les bars, cafés et boîtes de nuit. Ces établissements 

accueillent pourtant de grandes quantités de clients et un large public, sans être considérés légalement comme 

des lieux publics. 

8. Conclusion 
En l'absence de restrictions, la publicité et promotion dans les bars, cafés et boîtes de nuit permet aux 

cigarettiers de donner une large visibilité à leurs marques et produits. Etant donné les restrictions existantes ou 

à venir de la publicité pour le tabac dans d’autres endroits, il apparaît peu surprenant qu’une tendance à 

l’intensification de la publicité et promotion dans ces lieux de convivialité soit observée.  

Une interdiction de la publicité et promotion des produits du tabac dans les bars, cafés et boîtes de nuit 

permettrait de limiter l’attrait des produits du tabac, en particulier auprès des jeunes. Par ailleurs, des 

restrictions en la matière n’auraient très probablement qu’un très faible impact financier sur la grande majorité 

des établissements. Les entretiens avec les tenanciers d’établissement ont en effet démontré que la 

suppression de la publicité et de la promotion pour les produits du tabac n’entraînerait pas de lourdes 

conséquences pour une large majorité des établissements. D’autre part, la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac (CCLAT) recommande l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage du 

tabac. La Suisse a signé la Convention en 2004 mais, avec Andorre et Monaco, est le seul pays européen à ne 

pas l’avoir ratifiée.  

Finalement, les travaux actuels de préparation et de consultation sur la nouvelle Loi fédérale sur les produits du 

tabac (LPTab
11

) représentent une opportunité unique de débattre au niveau national d’une interdiction globale 

de la publicité et de la promotion en faveur du tabac. Les interdictions de publicité pour les produits du tabac 

dans les espaces privés à usage public ou accessibles à une clientèle potentiellement formée de mineurs, tels 

que les bars et cafés, devront notamment être discutées. Il apparaît en ce sens important d’intensifier le travail 
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de réflexion afin que la Suisse ne soit plus à l’avenir l’un des très rares pays d’Europe pour lesquels il est estimé 

qu’aucune régulation « efficace » de la publicité extérieure pour le tabac n’existe.  
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