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La dénormalisation, une stratégie globale de 
lutte contre le tabac 

Débanaliser, interroger , ringardiser 
 

1) Changer normes sociales et perceptions liées au tabac  

tabac devient moins désirable, moins acceptable et moins accessible ; 

2)     Associer la consommation du tabac à un comportement marginal, 
contraire aux intérêts des enfants, des adultes et de la société ; 

3)    Montrer au grand public pourquoi l'industrie du tabac n'est ni normale ni 
légitime. 

 

        image négative de l’acte de fumer (climat public favorable et réceptif)  

             déporte la responsabilité des fumeurs vers l’industrie du tabac  

 

= inverse du processus de normalisation conçu par les fabricants  

 



Quelques points de repère 

 Succès de la campagne « Truth » en Floride en 1998 
 

 Stratégie nationale pour le contrôle du tabac au Canada en 1999 

1 des 4 axes est consacré à la dénormalisation 
 

 La CCLAT de 2003 évoque largement l’environnement de l’individu 
 

 En France, adoption de mesures règlementaires fortes dès 1976 et 1991 

Adoption de la stratégie de la dénormalisation à partir de 2002 dans le domaine 
des campagnes de prévention 

(cf. campagnes INPES "révélation" sur le contenu de la cigarette, "manipulation" 
sur les manipulations de l'industrie du tabac, « Fumer c’est dépassé », 
"Toxic-corp" sur le recrutement des jeunes fumeurs par l'industrie du tabac, 
« Un fumeur sur deux », « idées reçues ») 
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La dénormalisation au cœur du PNRT avec le 
concept de « génération sans tabac » 
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• Premier plan consacré au tabac en France 

• Trois objectifs 
– -10% d’ici 2019 

– <20% d’ici 2024 

– 2032 : première génération d’adultes non fumeurs  

• Trois axes d’intervention 
– Eviter l’entrée dans le tabagisme 

– Accompagner les fumeurs 

– Agir sur l’économie du tabac 

 



Le paquet neutre, un symbole 

Impacte l’attractivité du tabac  

(le paquet de cigarettes est vu près de 7 000 
fois par an par un fumeur régulier et par 
son entourage) 

 

Le paquet n’est plus un symbole de 
virilité, de féminité ou de passage à 
l’âge adulte, il devient un symbole de 
maladie et de mort  

  

 Couleur vert olive uniforme 
 

 Grands avertissements sanitaires avec de 
nombreuses photos chocs qui tournent 

 

 Uniformisation de l’apposition des 
marques et interdiction des marques et 
dénominations trop promotionelles 
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Derrière le paquet neutre, de nombreuses 
autres mesures qui contribuent à 

dénormaliser le tabac (1/3) 
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Les autres mesures qui visent à rendre le tabac moins attractif  
 Interdiction de la publicité pour le tabac dans les débits de tabac 

 Interdiction complète du parrainage et du mécénat  

 Interdiction des arômes perceptibles dans les produits du tabac et des 
capsules 

 Elargissement des zones protégées pour les débits de tabac 
 

Les mesures visant à informer plus efficacement les fumeurs  
 Augmentation de la communication en direction des fumeurs  

 Mise en place d’un pictogramme « grossesse sans tabac » sur les 
contenants de produits du tabac  

 Promotion auprès des professionnels et du grand public du numéro 39 89, 
du site tabac-info-service et développement du e-coaching   



Derrière le paquet neutre, de nombreuses 
autres mesures qui contribuent à 

dénormaliser le tabac (2/3) 
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Les mesures renforçant l’interdiction de vente aux mineurs 
 Obligation pour les débitants de demander une preuve de majorité lors de 

la vente  

 Habilitation des polices municipales pour contrôler cette interdiction 

 

Les mesures renforçant l’interdiction de fumer dans certains 
lieux  

 Interdiction de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur  

 Interdiction de fumer dans les aires de jeux pour enfants 

 Exemplarité des ministères sociaux (valorisation des espaces non fumeurs) 

 Habilitation des polices municipales pour contrôler cette interdiction  
 



Derrière le paquet neutre, de nombreuses 
autres mesures qui contribuent à 

dénormaliser le tabac (3/3) 

Les mesures visant à améliorer la transparence 
 Mise en place d’un site dédié à la transparence des activités de lobbying 

de l’industrie du tabac 

 Soutien par la DGS d’une étude portant notamment sur le coût social du 
tabac 

 Création d’un fond tabac 
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La dénormalisation, l’affaire de tous 

 Label « Ville sans tabac » et label « espace sans tabac »  de la Ligue contre 
le cancer    

 

 Charte « Hôpital sans tabac » 

 

 Charte « Administration sans tabac »  animée depuis décembre 2015 par 
la DRH des ministères sociaux 

 

 Projet « Moi(s) sans tabac » 

 

 De nombreuses autres initiatives émergent… 
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Merci de votre attention 


