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[Légende : Publicité sur la cigarette en Europe de l'Est.]  

• Chaque année, dans le monde, environ 3 millions de personnes meurent des suites d'une 
maladie liée à l'usage du tabac et l'Organisation mondiale de la santé prévoit, si la 
tendance actuelle se maintient, que le nombre de décès attribuables à la cigarette passera à 
10 millions par année d'ici 2025, dont 7 millions dans les seuls pays du Sud.  

• La Banque mondiale estime que, compte tenu des coûts et bénéfices, le tabac représente 
pour l'économie mondiale une perte nette de 200 milliards de dollars US par année.  

• Dans certains pays, le tabac et la nourriture se disputent une part du revenu familial. En 
outre, la culture du tabac occupe des terres agricoles qui pourraient autrement produire 
suffisamment pour nourrir des millions de personnes. 

 
Comme l'illustrent ces quelques exemples, la guerre du tabac est une lutte qui touche le monde 
entier et qui comporte des coûts sociaux énormes, souligne Rob Cunningham, militant canadien 
pour la lutte contre le tabagisme.  
 
Au Canada, l'usage du tabac a régressé, a-t-il déclaré lors d'une réunion tenue récemment à 
Toronto par l'Association canadienne des rédacteurs scientifiques. De 1982 à 1992, la 
consommation de tabac a baissé de 40 %. Mais, malgré les progrès accomplis au Canada et dans 
d'autres pays industrialisés, rien n'indique que l'usage du tabac à l'échelle mondiale tende à 
diminuer, ajoute-t-il. Entre 1950 et 1994, les ventes internationales de cigarettes ont augmenté 
régulièrement, passant de 2 billions à plus de 5 billions de dollars, une hausse principalement 
attribuable à l'accroissement de la consommation dans le Sud.  
 
L'augmentation de la consommation de tabac  
 
L'usage accru du tabac est dû à la croissance démographique, à la hausse du revenu disponible et 
aux campagnes intensives menées par l'industrie du tabac, selon Rob Cunningham, analyste de 
politiques principal pour la Société canadienne du cancer et auteur de La guerre du tabac : 
l'expérience canadienne, livre publié par le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) en 1996.  
 

http://www.idrc.ca/fr/ev-5068-201-1-DO_TOPIC.html#Rob
http://www.interlog.com/~cswa/
http://www.cancer.ca/
http://www.idrc.ca/fr/ev-9356-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.idrc.ca/fr/ev-9356-201-1-DO_TOPIC.html


Pour étayer ses dires, Cunningham a présenté une série d'annonces publicitaires sur la cigarette 
affichées dans les pays du Sud. Une d'entre elles se lit comme suit : Fumez International Embassy 
et vous aurez le monde entier à portée de la main. Le texte était accompagné de scènes des sites les 
plus enchanteurs du monde. Une autre offrait aux jeunes une admission gratuite à un concert rock 
en échange de quatre paquets de cigarettes vides. Une marque de cigarettes vendue à Taiwan 
s'appelle Longue vie.  
 
Des campagnes créatives  
 
Au Canada, lorsque la publicité sur le tabac a été interdite, les fabricants de cigarettes ont tout de 
même trouvé moyen d'attirer l'attention sur leurs produits, notamment grâce à la commandite de 
spectacles comme les festivals de musique et les événements sportifs. En France, où la publicité 
sur la cigarette est aussi interdite, l'industrie du tabac a réussi à contourner les règlements en 
mettant sur le marché des briquets et des pochettes d'allumettes sur lesquels ont été reproduits le 
logo et les couleurs de marques de cigarettes bien connues. Les sociétés productrices de tabac sont 
innovatrices. Elles ne manquent pas d'imagination. Elles sont à l'avant-garde de la publicité et du 
marketing depuis le début du siècle. Et elles ne sont pas prêtes à renoncer, affirme Cunningham.  
 
Qui plus est, elles disposent d'immenses ressources. L'industrie du tabac est partout dans le monde 
et son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 185 milliards de dollars CAN. C'est plus que le 
PIB de 180 des 205 pays du monde, précise-t-il. Elles ont un pouvoir économique énorme.  
 
Peu d'opposition  
 
En revanche, il y a peu d'opposition. La majorité des pays n'ont aucune stratégie antitabac. Elles 
n'ont même pas une personne affectée à plein temps à la lutte contre le tabagisme. Dans plusieurs 
pays d'Asie, les multinationales de l'industrie du tabac ont déclaré une guerre de l'opium des temps 
modernes et réussi à s'emparer de marchés qui leur étaient fermés auparavant.  
 
Néanmoins, le Sud n'est pas sans recours, fait valoir Cunningham. La Thaïlande a su résister aux 
tactiques des géants du tabac en conjuguant diverses mesures : augmentation des taxes, 
avertissements obligatoires sur les paquets de cigarettes, défense de fumer dans certains endroits et 
interdiction de la publicité sur le tabac. Ces restrictions ont été contestées par les États-Unis, mais 
elles ont été maintenues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, déclare-t-il. 
Résultat : 3 % seulement des cigarettes vendues en Thaïlande sont fabriquées par les grandes 
sociétés productrices de tabac et la politique officielle de lutte contre le tabagisme demeure en 
vigueur.  
 
L'Europe de l'Est  
 
L'Europe de l'Est, où les remous politiques favorisent l'emprise des géants du tabac, constitue un 
autre champ de bataille. Avec la chute du rideau de fer s'est ouvert soudain un immense marché où 
sont vendues chaque année 700 milliards de cigarettes, signale Cunningham. L'industrie du tabac 
n'a pas tardé à réagir. Aujourd'hui, les affiches du bel homme fumeur de Marlboro et de son cheval 
trônent dans les rues de Varsovie tandis que la Statue de la Liberté vend des cigarettes à Prague. À 
Bucarest, on peut lire le mot Camel sur les feux jaunes.  
 
Même si elles n'ont pas la puissance financière des géants du tabac, certaines organisations 
internationales n'hésitent pas à riposter. Ainsi, le CRDI a été le premier organisme de 
développement international à inclure dans son programme la recherche sur la lutte contre le 
tabagisme dans le Sud. L'Initiative internationale contre le tabac (IIT), secrétariat regroupant divers 
donateurs logé au CRDI, espère, par la recherche, la création de capacités, le réseautage et la 
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diffusion d'information, influer sur les politiques officielles des pays du Sud afin qu'elles accordent 
une haute priorité à la lutte contre le tabagisme. L'IIT finance la recherche pluridisciplinaire sur la 
lutte antitabac et son importance pour la santé, l'économie, l'environnement et la société.  
 
Des organismes clés  
 
L'Organisation mondiale de la santé, l'Union internationale contre le cancer et le Centre 
international sur le tabac et la santé sont d'autres organismes clés dans la lutte contre l'usage du 
tabac. Selon Cunningham, Internet et les autres technologies de communication comme le 
télécopieur constituent un atout précieux. Nous pouvons désormais diffuser l'information plus 
rapidement que jamais.  
 
La guerre du tabac sera longue contre un adversaire aussi solidement implanté. Mais c'est une 
guerre que nous pouvons gagner; nous devons et nous saurons la gagner, de conclure 
Cunningham.  
 
Michael Smith est un rédacteur pigiste basé à Toronto. (Photo : avec la permission de R. 
Cunningham)  

 

Renseignements : 

Rob Cunningham, analyste de politiques principal, Société canadienne du cancer, bureau 1010, 
116, rue Albert, Ottawa (Ontario) Canada, K1P 5G3; tél. : (613) 565-2522, poste 305; télec. : (613) 
567-5015; courriel : cunningr@magi.com

 

Des liens à explorer... 

Encadré : La stratégie de survie de l'industrie du tabac selon Rob Cunningham. 

La guerre du tabac : L'expérience canadienne, par Rob Cunningham. 

La lutte contre le tabagisme, par Lauren Walker. 
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