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1. INTRODUCTION 
 

En Belgique, la publicité pour les produits tabagiques est interdite depuis le 1er janvier 1999 (Article 3 

de la loi du 10 décembre 1997). L’interdiction ne vaut cependant pas pour la publicité pour le tabac 

dans les lieux de vente. Par exemple, il est encore permis en Belgique d’apposer des affiches et des 

enseignes lumineuses vantant une marque ou un produit du tabac en façade ou à l’intérieur d’un 

bureau de tabac ou d’une librairie vendant des produits tabagiques. La Belgique a pourtant ratifié le 

1er novembre 2005 la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac (Framework Convention on Tobacco 

Control, FCTC). La FCTC impose certaines obligations aux pays ayant ratifié le traité. L’article 13 de la 

FCTC interdit toute forme de publicité, promotion ou sponsoring pour les produits tabagiques, dans 

les cinq ans qui suivent la ratification de la convention-cadre par le pays (c’est-à-dire pour la Belgique 

au 1er novembre 2010).  

La Belgique ayant ratifié la FCTC, notre pays se doit donc de supprimer l’exception faite à l’article 3 

de la loi du 10 décembre 1997 (autorisant la publicité dans les lieux de vente). Onze autres pays 

européens s’y sont déjà conformés. Supprimer cette exception devrait freiner l’attractivité des 

produits tabagiques, certainement dans les lieux généralement fréquentés par les jeunes en raison 

de la vente de sucreries, boissons, chips, etc. La Belgique pourrait en outre faire encore un pas de 

plus et suivre l’exemple de l’Islande, de l’Irlande, de la Norvège, de la Finlande et du Royaume-Uni. 

Dans ces pays, il est interdit d’exposer les produits tabagiques sur le lieu de vente. Une recherche 

irlandaise a montré que le pourcentage de jeunes se souvenant d’une publicité pour le tabac sur le 

lieu de vente est passé de 81 % avant l’interdiction à 22 % après celle-ci.1  

Des enquêtes montrent le soutien de la population 

En Belgique, la population serait plutôt favorable à étendre l’interdiction de la publicité pour le tabac. 

Selon une enquête menée par Dedicated Research auprès de 2506 personnes en 2012 à la demande 

de la Fondation contre le Cancer, il semble que 67 % des personnes interrogées sont favorables à une 

telle interdiction, 29 % sont défavorables et 5 % n’ont pas d’opinion sur la question. Une enquête 

menée par TNS à la même période auprès de 1051 personnes, aboutit au même ordre de grandeur, 

soit 67 % de personnes favorables à l’interdiction de la publicité sur les lieux de vente2. L’enquête de 

Dedicated Research montre également que 48 % des fumeurs achètent habituellement leur tabac en 

librairie, 19 % en grande surface, 12 % dans un magasin de proximité, 6 % dans un magasin ouvert la 

nuit, 5 % dans une station essence, 4 % dans un magasin spécialisé en produits tabagiques et de 

petits pourcentages dans d’autres lieux (par exemple dans des automates ou au Grand-duché du 

Luxembourg). 

Le présent rapport de la Fondation contre le Cancer a pour but de donner un aperçu de la publicité 

pour le tabac dans 126 points de vente situés à proximités d’une école. Cette proximité est en effet 

un argument de poids pour supprimer l’exception à la loi sur la publicité pour le tabac concernant la 

publicité sur les lieux de vente et pour respecter nos obligations vis-à-vis de la FCTC.  

                                                           
1
 McNeill, A, Lewis S, Mulcahy M, Clancy L, Hastings G, Edwards R, Evaluation of the removal of points-of-sale displays in 

Ireland, Tobacco  Control. doi:10.1136/tc.2010.038141  

2 European Commission, Attitudes of Europeans towards Tobacco, Special Eurobarometer 385, May 2012. 
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2. METHODOLOGIE 
 

Cette étude avait pour but de faire l’inventaire de la publicité pour le tabac sur les lieux de vente à 

proximité des écoles secondaires de Belgique. Pour être repris ici, les points de vente ne pouvaient 

pas se situer à plus d’1 km d’une école. Aux mois d’août et septembre 2012, un total de 126 points 

de vente a été visité par un étudiant dans 38 villes et communes réparties dans les 3 régions de notre 

pays. Dans chaque point de vente, divers points d’attention ont été pris en compte et analysés 

comme expliqué plus loin dans ce rapport. Quelques points d’attention : 

- Présence de publicité pour le tabac à l’extérieur du point de vente 

- Présence de publicité pour le tabac à l’intérieur du point de vente (telle qu’enseignes 

lumineuses, affiches, autocollants sur le sol, tapis à monnaie, présentoirs (= maquette 

tridimensionnelle contenant généralement un ou plusieurs paquets de cigarettes ou de tabac 

à rouler), distributeurs (= une étagère avec des produits tabagiques), des présentations 

spéciales telles que les néons autours de plusieurs paquets de la même marque dans 

l’étalage) 

- Les slogans sur les affiches 

- La disposition des cigarettes  

- La visibilité des photos avec les avertissements de santé publique sur les paquets de 

cigarettes  

- L’information sur le prix des cigarettes 

- L’éventuelle décoration du lieu de vente aux couleurs d’une marque de tabac 

- Une éventuelle attention particulière à certaines marques de cigarettes ou de tabac à rouler  

- La disposition du tabac à rouler  

- Une éventuelle attention particulière à certaines marques de cigares ou de cigarillos 

- La présence et la disposition de bonbons, boissons énergétiques, bières ou alcools  
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3. CONTENU 
 

3.1 Les magasins se situent-ils à proximité des écoles ? 

Tous les magasins qui ont été visités se situaient à moins d’1 km d’une école secondaire. Le 

magasin est parfois juste à côté de l’école, comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes :  

Magasin : 
Night and day 
Place de la Station 
5000 Namur 
 
Ecole :  
Institut Sainte Ursule 
Rue de Bruxelles 78 
5000 Namur 

 

Magasin : 
Night and day  
Rue Julie Billart,  
Namur 
 
 
Ecoles :   
- Institut Saint-Louis,  
Rue Pépin  
 
- Institut Notre-Dame, Rue 
Julie Billart, 17 
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Magasin : 
Librairie Les Snorkys  
Rue des déportés, 49, 
1200 Woluwé-Saint-
Lambert 
 
 
Ecole :  
Institut de la Providence  
Chaussée de Stockel 28  
1200 Woluwe-Saint-
Lambert 

 

Magasin : 
Dagbladhandel Cannoke 
Vrijheidsstraat 20 
Aalst 

 
Ecole :  
Sint-Maarteninstituut 
Entrée des éléves  par 
Vrijheidstraat 
9300 Aalst 
 

 

Magasin : 
Rue du Collège, 98 
4800 Verviers 
 
 
Ecole :  
Institut Saint-Michel 
Rue du Collège 126   
4800 Verviers 
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Magasin : 
Libraire Fabienne et Dany 
rue de l'Eglise 74 
Chênée 

 
 
 

Ecoles :  
- Athénée Royal de 
Chênée 
rue Bourdon 
 
- Collège Saint-Joseph 

 

Magasin : 
Dagbladhandel Hilfon 
Weggevoerdenstraat 65 
Ninove 

 
Ecole :  
Sint-Aloysiuscollege  
Weggevoerdenstraat 55 
9400 NINOVE 

 
 

 

Magasin : 
Dagbladhandel Bij Selma, 
Stationsplein 
Ninove 
 
Ecole :  
Koninklijk Atheneum 
Ninove  
Stationsplein   
9400 Ninove 
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3.2  Y a-t-il de la publicité pour le tabac à l’extérieur ? 

 

Sur les 126 magasins :  

- Oui : 58 
- Non : 68 

 

 

=> Parmi ces 58 magasins (soit 46 % des 126 magasins visités) : combien de fois peut-on 

retrouver les différentes marques de cigarettes à l’extérieur du magasin ? 

 

oui 
46,0% 

non 
54,0% 

J. Cortes; 2 
Route 66; 1 Pall Mall; 6 

Chesterfield; 
1 

Bastos; 1 

Lucky Strike; 33 

L&M; 14 

Marloboro; 18 

Next; 6 

Winston; 
11 

Balmoral; 4 

Fortuna; 2 

Gauloises; 3 

Gold; 4 

Mercator; 2 

Camel; 4 

West; 17 

Salsa; 6 

Rancho; 5 
Agio; 2 
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Plusieurs magasins affichaient de la publicité pour des cigarettes en façade latérale, ce qui 

est interdit. (La publicité est uniquement autorisée à l’intérieur et sur la devanture des 

magasins de tabac et des librairies vendant des produits tabagiques). 

Magasin : 
Librairie Sainte-Suzanne: 
Avenue Gustave Latinis 
71, 1030 Schaerbeek 

 
 

Ecole :  
Institut Saint-Dominique - 
Rue Caporal Claes, 38 
 

 

Winkel : 
Topaaslaan 65, 1030 
Schaerbeek 

 
Ecole :  
Collège Roi Baudouin - 
Avenue Eugène Plasky, 
184 
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3.3  Y a-t-il de la publicité pour le tabac à l’intérieur du magasin ? 

 

Sur les 126 magasins :  

- Oui : 81 
- Non : 45 

 

 

=> Parmi ces 81 magasins (64,3 % des 126 magasins visités) : combien de fois peut-on retrouver les 

différentes marques de cigarettes à l’intérieur du point de vente ? 

 

Plusieurs marques apparaissent dans un même magasin. D’autres marques qui apparaissent une 

seule fois sont J.Cortes, Belga, Club, Melavis, New Orlean, Don Pablo, Sauvage, Philip Morris, 

Mehari’s, Omé, Cohiba, Montechristo, Ché, Don Tom, Arizon, Elixya en Interval. 

 

oui 
64,3% 

non 
35,7% 

Lucky 
Strike; 23 

L&M; 35 

Marlboro; 12 

Next; 3 

Winston; 11 Balmoral; 3 Fortuna; 8 

Gauloises; 4 

Gold; 6 

Mercator; 7 

Camel; 15 

West; 12 

Salsa; 8 

Moods; 3 

Agio; 3 
Route 66; 2 

Pall Mall; 6 Orlando; 6 
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3.4 Les affiches montrent-elles des slogans publicitaires ? 

 

 

 

3.5 Où les cigarettes sont-elles exposées ? 

Les paquets de cigarettes se trouvent presque toujours derrière le comptoir. Il peut arriver que des 

paquets soient présentés sur un présentoir dans la vitrine mais c’est très rare.   

- derrière le comptoir: 120 
- devant le comptoir : 2 
- à côté du comptoir : 2 
- machine : 2 

 

 
 

100 

0 

non 

oui 

120 

2 

2 2 

derrière 

devant 

à côté 

machine 
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3.6 Les photos avec les avertissements de santé sont-elles visibles ? 

 

 

 

3.7 Montre-t-on plusieurs marques de cigarettes de plusieurs 

fabricants, ou seulement la marque d’un certain fabricant ? 

 

 

  

non 

oui 

Sur les paquets  

Ailleurs 
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3.8 Comment est-on informé du prix des cigarettes ? 

 

 

=> remarque : le prix est parfois affiché sur la photo du paquet sur une affiche, mais cette question 

n’a pas été abordée lors de l’enquête. 

 

3.9 Le magasin est-il décoré aux couleurs d’une marque de tabac ? 

 

 

 

  

Sur les paquets  

Ailleurs 

Oui; 16,70% 

Non; 83,30% 
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=> 21 magasins (soit 16,7 % des 126 magasins visités) sont décorés aux couleurs des marques 

suivantes : 

 

 

3.10 Certaines marques de cigarettes ou de tabac à rouler bénéficient-

elles d’une attention supplémentaire ? 

 

Quelles marques et à quelle fréquence ?  

Plusieurs marques peuvent être mises en valeur dans un seul magasin : 

 

 

 

  

Marlboro; 6 

Camel; 6 

Lucky Strike; 4 

L&M; 3 

Winston; 1 

Fortuna; 1 
West; 1 

non; 40 

Lucky Strike; 
22 

L&M; 
13 

Fortuna; 8 

Marlboro; 27 

Winston; 
14 

Camel; 19 

Next; 4 

Pall Mall; 9 

Route 66; 3 West; 7 
Chesterfield; 2 
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Comment sont-elles mises en valeur ? 

 
Les techniques les plus fréquentes sont : 

1. Plusieurs rayons de la même marque derrière le comptoir. Les rayons sont choisis 
stratégiquement : juste au milieu du département cigarettes, en face de l’œil du 
client. Cela va souvent de pair avec des affiches publicitaires pour cette même 
marque dans le magasin. 

2. Certains paquets sont les seuls à être éclairés par un petit néon. 
3. De nombreuses publicités pour la même marque dans le magasin. 
4. Un carré éclairé au néon pendu au milieu du rayon cigarettes, présentant des 

paquets de cigarettes d’une ou deux marques et de la pub pour ces marques.  
5. Une petite vitrine sur le comptoir avec un ou deux paquets de cigarettes d’une même 

marque.  
6. Un support en métal rouge avec quelques boîtes de tabac à rouler, ce qui rend celles-

ci bien visibles. 
7. Certaines marques de tabac à rouler placées sur une étagère séparée. 
8. Des cigarettes ou du tabac à rouler placés à côté de bonbons, matériel scolaire, livres 

pour enfants, etc. afin d’attirer les jeunes.  

 

3.11 Où le tabac est-il présenté ? 

 

Le tabac à rouler peut être présenté à différents endroits du magasin, c’est pourquoi le total dépasse 

126. 

 

 

« Avec les cigarettes » signifie que le tabac est placé dans le même rayon, derrière le comptoir, à 

droite ou à gauche des paquets de cigarettes. Le tabac à rouler était aussi présenté à trois reprises 

sur un support métallique (rouge), deux fois dans les rayons du magasin et deux fois en vitrine. 

rien; 4 

avec les 
cigarettes; 82 

sur/à côté du 
comptoir; 12 

étagère 
séparée; 23 

au-dessus des 
cigarettes; 18 

en dessous 
des cigarettes 

7 
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Le tabac à rouler est parfois placé en vitrine, à côté de bonbons, de matériel scolaire ou de livres 

pour enfants, comme sur les photos suivantes. 

Magasin : 
Delhaize Watersport, 
Jubileumlaan 15 
 
Ecole :  
Secundair Onderwijs, 
Freinetatheneum De 
Wingerd - Martelaarslaan 
13/A, 9000 Gent 

 

Magasin : 
Bus Stop express - Avenue 
Adolph Buyl, 12 
 
Ecole :  
Avenue de l'Hippodrome,  
145 
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Magasin : 
Relay - Station Verviers 
 

 
 

Ecole :  
104, rue Peltzer de 
Clermont 
4800 Verviers 
 

 

Magasin : 
Havenbuurt - hoek tussen 
Napelstraat en 
Londenstraat, Antwerpen 
 
Ecole :  
Technicum Noord-
Antwerpen 
Londenstraat 43 
2000 Antwerpen 
 

 

Magasin : 
‘t Krantenmanneke – 
Welvaartstraat 44 
Aalst 
 
Ecole :   
Scholegroep 'Dender' 
Welvaartstraat 70/4 
Aalst 
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Magasin : 
International Press Store 
Gent Rooighem 
Rooighemlaan 501 
9000 Gent 
 
 
Ecole :  
School voor Psychiatrische 
verpleegkunde 'Guislain' 
Jozef Guislainstraat 43  
9000 Gent 
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3.12 Les cigares et les cigarillos bénéficient-ils d’une attention 

particulière ? 

Quelles marques et à quelle fréquence ?  

Plusieurs marques peuvent apparaître dans un même magasin. 

 

 

De quelle manière ? 

1. Des cigares ou de la publicité pour des cigares sur le comptoir. 
2. Certaines marques (principalement Gold) sont plus visibles que d’autres, parce 

qu’elles sont placées à un endroit plus privilégié ou parce que l’on en propose 
plusieurs pièces. 

3. Disposition des cigares dans une vitrine. 
4. Photos de filles à moitié nues à côté des cigares. 
5. Présentation sur une étagère à part à côté du comptoir. 
6. Eclairage au néon. 
7. Plusieurs publicités pour la même marque dans le magasin. 
8. Disposition à côté des bonbons, des jeux pour enfants, etc. 

 

Non; 60 

Gold; 8 
Moods; 4 

J.Cortes; 3 
Balmoral; 2 

Mercator; 2 

Orlando; 2 

Aucune; 14 

Oui, sans 
préférence; 30 
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Au croisement de la rue 
Emond Delcourt et de la 
rue du Serment,  
Anderlecht 
 
Ecole : 
Sint-Guido-Instituut - 
Place de Sainte Adresse 
 

 

Panos-Press shop – 
Kattestraat 64, Aalst 
 
 
Ecole : 
Sint-Maarteninstituut - 
Esplanadeplein 6 - 9300 
Aalst 
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Chaussée de Wavre, 1685 
Auderghem 
 
Ecole :  
Centre Scolaire St.Adrien-
Val Duchesse asbl - 
Boulevard du Souverain 
201, 1160 Auderghem 

 

Grand Place 4, 
Neufchâteau 
 
 
Ecole : 
Institut Saint-Michel  
 Neufchâteau 
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3.13 Des bonbons, boissons énergétiques, bières et alcool sont-ils 

vendus dans le magasin ? 

 

 

 

3.14 Où sont placés les bonbons dans le magasin ? 

 

Par rapport au comptoir : 

 

3.15 Où sont placées les boissons énergétiques et la bière dans le 

magasin ? 

 

Pas de 
bière ni 
d'alcool; 

17 

Rien; 5 

Pas d'alcool; 
31 Les quatre; 49 

Pas de 
boisson 

énergétique ni 
de bière; 2 

Pas de 
bonbons; 1 

Pas de 
bière ; 1 

Uniquement 
des bonbons; 

20 

Il n'y en a pas; 
8 

Partout; 3 

Rayons du 
magasin; 9 

Sur et devant 
le comptoir et 
en rayon; 10 

Sur, devant et 
à côté du 

comptoir; 8 

A côté du 
comptoir; 8 

Sur et devant 
le comptoir; 80 
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3.16 Où est placé l’alcool dans le magasin ? 

 

  

Frigo; 87 
Espace 

réfrigéré; 9 

Frigo et 
espace 

réfrigéré; 3 

Rayons 
classiques; 4 Il n'y en a pas; 

23 

Derrière le 
comptoir; 34 

Il n'y en a pas; 
68 

A côté du 
comptoir; 5 

En rayon; 8 

A plusieurs 
endroits; 10 

Dans les 
frigos; 1 
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4. CONCLUSION 
En Belgique, la publicité pour les produits tabagiques est interdite depuis le 1er janvier 1999 (Article 

3 de la loi du 10 décembre 1997). L’interdiction ne vaut cependant pas pour les formes de  publicité 

pour le tabac. Par exemple, il est encore permis en Belgique d’apposer des affiches et des enseignes 

lumineuses vantant une marque ou un produit du tabac en façade ou à l’intérieur d’un bureau de 

tabac ou d’une librairie vendant des produits du tabac. 

En août et en septembre 2012, la Fondation contre le Cancer a tenu un inventaire de la publicité 

pour le tabac dans 126 points de vente de tabac à proximité d’écoles secondaires à travers toute la 

Belgique. Voici ce qu’il en ressort notamment : 

 La publicité pour le tabac est bien présente dans l’entourage immédiat des écoles sur 
des affiches ou la façade de points de vente.  

 Plusieurs magasins affichent de la publicité pour le tabac sur leur façade latérale, ce qui 
est interdit par la loi. La publicité pour le tabac est en effet uniquement autorisée  à 
l’intérieur et sur la devanture des magasins de tabac et des librairies vendant des 
produits tabagiques. Les règles d’application de l’exception concernant la publicité dans 
les points de vente ne sont pas toujours respectées. 

 A une exception près, tous les magasins présentent des bonbons à côté des produits 
tabagiques. 

 Plusieurs techniques sont utilisées pour mettre en évidence les produits du tabac, 
comme placer les cigarettes ou le tabac à rouler à côté de bonbons, matériel scolaire, 
livres pour enfants, etc.  

 Un magasin sur six est décoré aux couleurs d’une marque de cigarettes. 

 Les photos avec les avertissements de santé ne sont pas visibles en magasin, car elles se 
situent à l’arrière des paquets.  

 

Sur base de ces constatations, la Fondation contre le Cancer demande que l’exception à l’interdiction 

de publicité en faveur des produits de tabac, telle que nous la connaissons en Belgique dans les 

points de vente, soit abolie. Supprimer cette exception à la loi sur la publicité pour le tabac dans les 

points de vente devrait freiner l’attractivité des produits tabagiques, certainement dans les lieux 

généralement fréquentés par les jeunes en raison de la vente de sucreries, boissons, fournitures 

scolaires, etc.   

Aux conclusions de cet inventaire s’ajoutent deux raisons importantes pour lesquelles nous 

encourageons nos autorités à supprimer totalement la publicité pour le tabac.  

1. L’exception pour la publicité dans les lieux de vente, telle que nous la connaissons en 
Belgique, est en contradiction avec la Convention-cadre pour la lutte anti-tabac (Framework 
Convention on Tobacco Control, FCTC), ratifiée par notre pays en 2005.  

2. En Belgique, la population serait plutôt favorable à étendre l’interdiction de la publicité pour 
le tabac. Selon une enquête menée par Dedicated Research auprès de 2506 personnes en 
2012 à la demande de la Fondation contre le Cancer, il apparaît que 67 % des personnes 
interrogées soient favorables à une telle interdiction. 


