
Les femmes et le tabac : il faut agir
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Une démarche tenant compte des différences entre hommes et femmes permet de mieux saisir les tendances
épidémiologiques, les stratégies de marketing social, les politiques économiques et les actions internationales dans le
contexte des femmes face à l’épidémie de tabagisme. L’article apporte, s’il en était besoin, la preuve de la nocivité du
tabagisme pour les femmes, et en particulier du tabagisme passif pour elles-mêmes comme pour leurs enfants. Les
femmes fument de plus en plus – un phénomène qui n’est pas sans rapport avec les stratégies offensives adoptées par
l’industrie du tabac en matière de publicité, de parrainage et de promotion commerciale.

De grandes orientations sont proposées ici. A tous les niveaux, il faudrait envisager une stratégie multiforme – y
compris une modification de la législation et des mesures fiscales et budgétaires, une amélioration des services de
santé destinés plus particulièrement aux femmes et l’organisation de programmes de sevrage tabagique. Il faut
intensifier la recherche sexospécifique sur le tabagisme, notamment dans les pays en développement. Enfin, le
renforcement des pouvoirs et des responsabilités des femmes devrait être indissociable de tous les efforts de lutte
antitabac car l’engagement des femmes est déterminant pour le succès des programmes nationaux et l’avenir de la
convention-cadre pour la lutte antitabac dont l’élaboration a récemment été entreprise.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (7) : 891-901.

Introduction

La Conférence internationale organisée par l’OMS sur
le tabac et la santé à Kobe (Japon) du 14 au
18 novembre 1999 avait pour thème « Créer la
différence et éviter l’épidémie de tabagisme chez les
femmes et les jeunes » (1). Chercheurs, représentants
de gouvernements et d’organisations non gouverne-
mentales ainsi que militants de la cause antitabac ont à
cette occasion lancé un appel en faveur d’une action
mondiale pour endiguer l’épidémie de tabagisme chez
les femmes et les jeunes. LaDéclaration deKobe dit en
substance : « Il y a déjà plus de 200 millions de femmes
qui fument et les fabricants de cigarettes ont lancé des
campagnes acharnées pour attirer les femmes et les
jeunes filles dans le monde entier. D’ici 2025, le
nombre de femmes qui fument devrait quasiment
tripler... Il faut trouver de toute urgence des solutions
globales face aux dangers du tabagisme et aborder le
problème de l’épidémie chez les femmes et les jeunes
filles. On sait aujourd’hui que le tabagisme est un
phénomène qui contribue à l’inégalité entre hommes
et femmes et sape le principe même du droit
fondamental des femmes et des enfants à la santé. » (1)

L’importance d’une démarche sexospécifique
et le renforcement des pouvoirs des femmes étaient
les deux grands axes de la conférence, durant laquelle
les décideurs ont compris qu’il fallait inscrire la
spécificité hommes/femmes au cœur des politiques
de lutte antitabac. Nous nous intéressons ici à la lutte
antitabac dans la mesure où elle concerne les femmes
et proposons desmesures pour l’élaboration de lignes
d’action et leur mise en pratique. L’hypothèse de base
est que les rapports de sexospécificité – c’est-à-dire la
répartition des rôles et responsabilités entre hommes
et femmes – influencent la prévalence, les détermi-
nants, le traitement et, en dernier ressort, l’issue des
maladies liées au tabac chez les femmes (2). La
sexospécificité, phénomène institutionnellement
bien ancré, est un ensemble complexe de valeurs et
de normes qui interpénètrent les structures sociales et
les divers systèmes, notamment juridiques, politi-
ques, économiques, sanitaires et religieux. L’adoption
d’une démarche sexospécifique pour la lutte anti-
tabac aidera à mieux appréhender sur le plan
épidémiologique le problème du tabagisme et à
conférer aux programmes une plus grande efficacité.

Le tabagisme chez les femmes

Hausse de la prévalence et effets du tabac
sur la santé des femmes

D’après les projections de l’OMS pour les années 90,
on estimait que, dans le monde, 47% des fumeurs
étaient des hommes et 12% des femmes (3). Or la
prévalence du tabagisme parmi les femmes est
beaucoup plus élevée (>20%) aux Amériques et en
Europe et pourrait atteindre 30% au Brésil, au
Danemark et en Norvège (4). Même si les taux sont
en baisse dans certains pays, on a la preuve que, par
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suite d’un marketing offensif, le tabagisme est en
augmentation chez les femmes, particulièrement
dans les pays en développement.

Dans de nombreux pays industrialisés, des
enquêtes ont montré que les taux de tabagisme parmi
les filles de 14 à 19 ans étaient comparables voire
supérieurs à ceux enregistrés parmi les garçons (5). Les
taux sont par ailleurs en augmentation dans de
nombreux pays des Régions de l’Asie du Sud-Est et
du Pacifique occidental, où le tabac symbolise la
libération de la femme et le rejet des rôles sexospé-
cifiques traditionnels. En outre, un préjugé courant
parmi les femmes jeunes attribue au tabac des vertus
amincissantes. Il y a d’autant plus de raisons de
s’inquiéter que les statistiques sur la consommation de
cigarettes ne tiennent pas compte de l’usage très
répandu du tabac sans fumée parmi les femmes en
milieu rural. En Inde, par exemple, 22%des paysannes
du Kerala chiquent du tabac roulé dans des feuilles de
bétel. Les femmes fument aussi des bidis (petites
cigarettes fabriquées localement) et des hookahs,
comme au Bihar et dans certaines régions du Pendjab
et de l’Hariyana ; on sait d’autre part que, dans les
zones rurales proches de Goa, les femmes se frottent
et se bourrent la bouche de tabac en poudre brûlé (6).

Le Tableau 1 récapitule les dangers du tabac
pour la santé des femmes. Les femmes qui fument
risquent plus que les autres de souffrir de stérilité
primaire ou secondaire (7, 8) et d’avoir des difficultés à
concevoir un enfant (9-12). Pour ce qui est de l’issue de
la grossesse, les femmes qui fument sont plus exposées
que les autres au risque de rupture prématurée des
membranes, de décollement prématuré du placenta
normalement implanté, de placenta praevia (obstruc-
tion partielle ou totale du col utérin par le placenta) ou
encore d’accouchement avant terme (13-30). Qui plus
est, leurs enfants présentent un poids inférieur à la
naissance, risquent plus que les autres d’être de petite
taille pour leur âge gestationnel et risquent aussi

davantage de mourir à la naissance ou peu après. Les
femmes qui fument sont d’autre part plus exposées
que les autres au risque de maladie cardio-vasculaire,
notamment de cardiopathie coronarienne, d’ischémie
cérébrale ou d’hémorragie méningée. Plus d’une
douzaine d’études prospectives et de nombreuses
enquêtes cas-témoins ont montré que le tabagisme
était l’une des principales causes de cardiopathie
coronarienne chez les femmes (31-38).

Les femmesquiprennentdescontraceptifsoraux
sont particulièrement exposées au risque de maladie
cardio-vasculaire si elles fument (39,40).Des étudesont
montré que, pour les grandes fumeuses qui prenaient
descontraceptifsoraux, le risque étaitde20 à40foisplus
élevé quepour lesnon-fumeusesquineprenaientpasde
contraceptif oral (41, 42). Plus récemment, d’autres
études sur de nouvelles préparations contraceptives
orales ont montré que le risque de maladie cardio-
vasculaire associé à cette forme de contraception était
inférieur à ce qu’il était avec les anciennes préparations ;
malgré tout, le risque relatif pour les fumeuses, et
notamment les grandes fumeuses, reste considérable-
ment plus élevé que pour les non-fumeuses qui ne
pratiquent pas la contraception orale (43-45).

En 1995, on évaluait à un tiers la proportion de
tous les décès par cancer (47% pour les hommes et
14% pour les femmes) qui était due au tabac dans les
pays développés (46). Cette proportion est actuelle-
ment inférieure dans les pays en développement, en
raison de la prévalence antérieure plus faible du
tabagisme(47). En 1990, le cancer du poumon était
devenu la troisième cause de cancer chez les femmes
dans le monde (48). Entre 1950 et 1995, les taux de
mortalité par cancer du poumon pour 100 000 fem-
mes n’ont cessé d’augmenter aux Etats-Unis d’Amé-
rique (Figure 1). On trouvera à la Figure 2 les taux de
mortalité par cancer du poumon standardisés sur
l’âge chez les femmes âgées de 15 à 64 ans en 1990,
par région du monde. Les risques sont plus élevés
pour bien d’autres cancers chez les fumeuses, y
compris les cancers de la bouche et du pharynx, de
l’œsophage, du larynx, de la vessie, du pancréas, du
rein, du col utérin et peut-être d’autres cancers.

Bien que l’on n’ait pas apporté la preuve
systématique des effets du tabac sur la densité
osseuse chez les femmes pré- ou post-ménauposées,
de nombreuses études ont montré qu’elle était plus
faible chez les fumeuses que chez les non-fumeuses
après la ménopause (49-54). Des études de cohorte
sur les rapports entre le tabac et la fracture du col du
fémur chez les femmes ont fait apparaı̂tre des risques
relatifs ajustés en fonction de plusieurs variables de
l’ordre de 1,2 à 2 (55-59). Un nombre plus limité
d’études aux résultats plus irréguliers a montré qu’il y
avait un rapport entre le tabac et le risque de fracture
autre que celle du col du fémur.

La fumée de tabac ambiante : les femmes sont
concernées

Le tabagisme est encore pour l’essentiel une habitude
dépendogène masculine qui fait des femmes et des

Tableau 1. Dangers du tabac pour la santé des femmes

Les femmes qui fument sont particulièrement exposées aux risques
suivants :
. Stérilité primaire ou secondaire
. Difficulté à concevoir un enfant
. Issue défavorable de la grossesse :

rupture prématurée des membranes
décollement prématuré du placenta
placenta praevia
accouchement avant terme
nouveau-né de faible poids
nouveau-né de petite taille (par rapport à son âge gestationnel)
enfant mort-né
mort de l’enfant peu après la naissance

. Maladie cardio-vasculaire, notamment
cardiopathie coronarienne
ischémie cérébrale
hémorragie méningée

. Cancer, notamment
poumon, œsophage, bouche et pharynx, vessie, pancréas, rein, col utérin

. Bronchopneumopathie chronique obstructive, notamment
bronchite et emphysème

. Fracture du col du fémur
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enfants les principales victimes du tabagisme passif ou
involontaire. C’est particulièrement vrai pour les
femmes des pays en développement dans les Régions
de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, de la
Région de laMéditerranée orientale et des Caraı̈bes, où
le nombre de femmes qui fument est encore peu élevé.
Le tabagisme (passif ou involontaire) concerne donc
les femmes en raison de l’impact nocif de la fumée de
tabac ambiante sur leur santé et sur celle de leurs
enfants. Pour une femme, la grossesse est une période
de grande vulnérabilité pendant laquelle l’exposition à
la fumée du tabac peut compromettre le développe-
ment du fœtus. Pour l’enfant, les effets de l’exposition
à la fumée de tabac ambiante varient selon l’âge. Le
nourrisson et l’enfant sont vulnérables parce que leurs
mécanisme de défense sont encore immatures et que
des organes comme les poumons ne sont pas encore
pleinement développés. L’exposition à la fumée de
tabac ambiante pendant la petite enfance augmente le
risque de maladie grave des voies respiratoires
inférieures telle que bronchite ou pneumopathie.
Même si ce risque diminue avec l’âge, l’exposition de
l’enfant à la fumée de tabac ambiante reste associée à
une augmentation des symptômes respiratoires et des
épisodes de maladie durant la scolarité, en même
temps qu’elle compromet la fonction respiratoire. Il
est donc tout-à-fait justifié de protéger les enfants de la
fumée de tabac ambiante quel que soit leur âge.

Les sujets asthmatiques sont extrêmement
sensibles à la fumée de tabac ambiante et il faut
particulièrement éviter qu’ils y soient exposés. En
moyenne, 10% des petits Asiatiques souffrent
d’asthme, que le tabagisme des parents peut aggraver.
L’exposition des femmes asthmatiques à la fumée de
tabac ambiante est aussi un facteur préoccupant car
cela risque d’exacerber leur maladie. Le tabagisme
involontaire chez les adultes accroit le risque de
cancer du poumon chez les non-fumeuses mariées à
des fumeurs ; aux Etats-Unis, des études ont montré
que le risque relatif était de 1 :19 (60).

Christofides a conclu ences termes son étude sur
les politiques nationales de lutte antitabac : « Certaines
mesures concernant la fuméede tabac ambiante ont été
utiles pour les non-fumeurs et donnent aux autorités
une idée de la voie à suivre. La Suède a imposé de
sévères restrictions à l’usage du tabac dans les lieux
publics et sur les lieux de travail. L’Afrique du Sud a
également imposé des restrictions du même type. En
Chine, plus de 70 villes ont adopté une législation
interdisant l’usage du tabac dans certains endroits tels
que théatres, salles de jeux vidéo, salles de concert,
gymnases, salles de lecture ou d’exposition, centres
commerciaux, salles d’attente, moyens de transport
publics, écoles et crèches. Il est également prévuque les
municipalités imposent d’autres restrictions. » (3)

Donner des pouvoirs aux femmes pour leur
éviter d’être exposées chez elles à la fumée de tabac
ambiante est une gageure pour les décideurs en santé
publique parce qu’il s’agit de combattre l’inégalité
entre hommes et femmes dans la sphère privée. Les
responsables des politiques de lutte antitabac devront
toutefois s’attaquer à ce problème s’ils veulent
obtenir des résultats au niveau de la famille.

Publicité, parrainage et promotion
commerciale

L’industrie du tabac exploite depuis longtemps dans
la publicité, les actions de parrainage et la promotion
commerciale le thème de l’émancipation de la femme
afin d’attirer les femmes et d’en faire de nouvelles
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consommatrices. La prolifération de réclames enjô-
leuses pour le tabac dans le monde entier est un
moyen de présenter le tabagisme comme « normal »
et peut inciter les femmes et les adolescentes à croire
qu’il s’agit d’une habitude courante et socialement
souhaitable pour elles. La publicité pour des
cigarettes « légères », « qui dégagent peu de fumée »
ou « qui sentent moins » est une tentative pour
désamorcer le problème de la nocivité et du potentiel
dépendogène du tabac et rassurer les fumeurs et ceux
qui pourraient le devenir en leur faisant croire qu’ils
peuvent fumer « en toute sécurité ». Dans bien des
pays développés et en développement, la préférence
des femmes va aux cigarettes « légères » ou « déga-
geant peu de fumée » car elles pensent qu’il s’agit de
produits plus sains. L’industrie du tabac exploite cette
illusion et fait croire que certaines marques de
cigarettes comportent moins de risques.

La publicité

Pour vendre cette vision, les fabricants de cigarettes
dépensent plus de US $5 milliards par an en actions
publicitaires et commerciales – et cela rien qu’aux
Etats-Unis. La culture de la consommation « fait
entrevoir la promesse d’une vie merveilleuse :
l’épanouissement individuel par la transformation
de soi-même et du mode de vie » (61). La publicité
pour le tabac fait miroiter un fantasme en invitant le
consommateur à croire « que le produit peut faire ce
qu’on ne peut pas arriver à faire soi-même » (62). Bien
que, dans les pays en développement, seules les élites
puissent consommer vraiment à l’occidentale, les
cigarettes concrétisent cette promesse à peu de frais.
La représentation occidentale de la femme émanci-
pée se conjugue à la séduction du style de vie
moderne lié à la consommation. Il s’agit là d’une
association délibérée de l’émancipation de la femme
et d’un produit dépendogène. Comme le dit l’indus-
trie du tabac elle-même : « ...Le pourcentage de
femmes qui fument va certainement augmenter dans
la population. Le rôle des femmes dans la société
s’affirme : leur pouvoir d’achat augmente et elles
vivent plus longtemps que les hommes. Comme un
rapport officiel l’a récemment montré, elles semblent
être moins influencées que les hommes par les
campagnes antitabac. Tout cela fait d’elles une cible
de choix pour les spécialistes avertis du marketing en
Europe. Alors, malgré les hésitations antérieures,
pourquoi pas une attaque plus résolue sur cette part
de marché importante que sont les fumeuses ? » (63)

Un autre rapport met les points sur les i : « Il
s’offre une excellente occasion de segmenter le
marché que représentent les femmes en fonction des
valeurs, de l’âge, du mode de vie ainsi que des
préférences quant à la longueur et à la circonférence
des cigarettes. Pour cela, il faudrait envisager une
approche plus moderne et mieux adaptée aumode de
vie des jeunes fumeuses adultes. » (64) La longue
histoire du marketing de l’industrie du tabac en
direction des femmes aux Etats-Unis donne une idée
de ce que sont et seront les pratiques en la matière

dans d’autres parties du monde. Au début du
XXe siècle, peu de femmes faisaient usage du tabac
et, si elles fumaient, elles passaient pour des rebelles
ou des femmes émancipées. C’est en 1919 que la
société Lorillard utilisa pour la première fois l’image
d’une femme qui fumait dans sa publicité pour les
marques Murad et Helman, au grand dam du public.
En 1926, Chesterfield entrait sur le marché féminin
avec une affiche où une femme disait à un fumeur
« Hé ! envoie-moi un peu de ta fumée »* – grâce à quoi
les ventes augmentèrent de 40% en deux ans (65).
Bientôt apparut l’association avec la mode et la
minceur. En 1927, Marlboro lançait sa campagne
« Légère comme l’air »* dans la revue de mode chic
Le Bon Ton et, un an plus tard, Lucky Strike lançait
une campagne auprès des femmes sur le thème
« Une Lucky au lieu d’un bonbon »* (66).

Ces réclames associaient directement le tabac à
la minceur : « Avec une Lucky, finie l’envie des
bonbons qui font grossir »* ou encore « Jamais ça,
plutôt une Lucky »* – montrant en arrière-plan la
silhouette d’une femme avec un double menton
caricatural. Une autre réclame affichant deux silhou-
ettes, celle d’une femme mince et celle d’une femme
obèse, posait la question : « C’est vous dans cinq ans,
ça ? En cas d’envie, prenez plutôt une Lucky. Bien
grillée. »* Dès la fin des années 20, la publicité pour
cigarettes faisait régulièrement apparaı̂tre des fem-
mes avec leurs nouveaux « symboles de liberté ». Des
réclames pour des marques de cigarettes apparurent
dans des revues de mode comme Vogue, Vanity Fair

ou Harper’s Bazaar (67). Une ère nouvelle commen-
çait où les femmes allaient devenir la cible du
marketing de l’industrie du tabac.

La fin des années 60 et le début des années
70 furent marquées par une évolution des marques
de cigarettes pour femmes. Philipp Morris lança les
Virginia Slims à l’aide de la plus grande campagne de
marketing de son histoire (avec pour slogan « Il en a
fallu du temps, les filles ! »*) (68). Sa publicité insistait
sur le charme, la minceur et l’indépendance. En 1970,
Brown et Williamson lancèrent la Flair, une cigarette
mode, tandis que Liggett et Myers mettaient sur le
marché la cigarette Eve. Depuis, d’autres créneaux
sont apparus. Pourtant, les marques pour femmes ne
représentent qu’entre 5 et 10% du marché des
cigarettes (69) et la majorité des femmes qui fument
(50% de la part du marché aux Etats-Unis) achètent
des marques sexospécifiquement neutres comme
Marlboro ou Camel.

Tout comme aux Etats-Unis, des marques de
cigarettes pour femmes ont été introduites sur le
marché dans de nombreux pays d’Asie, la plupart du
temps à l’aide de thèmes publicitaires associant
indépendance, assurance, charme et sexualité. Ces
réclames visent particulièrement à séduire les jeunes
femmes sensibles à ces thèmes qui cherchent à imiter
les mannequins publicitaires ou à en acquérir les
traits. Bien souvent, il s’agit en Asie de mannequins

* Traduction du Secrétariat de l’OMS.
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occidentaux : c’est ainsi qu’au Japon la publicité pour
les cigarettes Capri Superslim présente une blonde à
la fois femme d’affaires et artiste, et la publicité pour
les cigarettes Pianissimo (Salem) une blonde de type
nordique. Pourquoi donc la publicité fait-elle appel à
ces modèles étrangers. Qu’apportent-ils à l’image et
que disent-ils sur le produit qu’un modèle local ne
pourrait faire ? Sans aller chercher plus loin, on peut
dire que les Occidentaux fonctionnent en tant que
signes de l’Occident. D’après Dentsu, la plus grande
agence de publicité japonaise, les Blancs confèrent
aux produits japonais quelque chose d’étranger qui
symbolise prestige, qualité et modernité (70).

Selon un publicitaire de Tokyo « les fabricants
de cigarettes insistent beaucoup sur la publicité pour
des cigarettes dégageant peu de fumée, conçues au
fond pour les femmes qui détestent avoir les cheveux
ou les vêtements imprégnés de l’odeur du tabac »
(71). R. J. Reynolds a commercialisé la Pianissimo,
une version de la Salem avec moins de fumée et
moins d’odeur, qui est très appréciée des femmes.
Des données récentes recueillies en Thaı̈lande
montrent que les jeunes fumeurs préfèrent les
cigarettes étrangères et que les jeunes femmes, en
particulier, ont une prédilection très nette pour ces
cigarettes, notamment les Marlboro Light. Jusqu’à
présent, il n’existe que peu de recherches qui puissent
expliquer ces préférences, encore qu’il ne soit pas
difficile de déduire que ces cigarettes se vendent bien
parce qu’elles sont considérées comme «moins
nocives » (72).

En Inde, où il est généralement mal vu pour
une femme ou une jeune fille de fumer, une filiale de
British American Tobacco a lancé en 1990 une
cigarette pour femmes baptiséeMs à grand renfort de
publicité, avec des femmes mannequins chargées
d’assurer la promotion du produit et de distribuer des
échantillons gratuits. Face aux protestations de
militantes féministes, outrées de ce ciblage délibéré
sur les femmes et les jeunes filles, des représentants
de la société sont venus à la rescousse, expliquant que
la marque « visait les femmes émancipées, que les
femmes représentées dans la publicité étaient
généralement habillées à l’occidentale et qu’on ne
les voyait pas précisément en train de fumer » (73).
Compte tenu du fait que les Indiennes hésiteraient
peut-être à aller acheter des cigarettes dans un
magasin, le texte publicitaire précisait : « Appelez-
nous pour recevoir une cartouche à domicile ! »*

Les actions promotionnelles

Virginia Slims, la marque de cigarettes pour femmes
qui a le plus de succès, est la grande spécialiste des
actions promotionnelles. Depuis des années, Philip
Morris offre un agenda annuel Virginia Slims, leBook of

Days. Ses catalogues « V-wear » proposent chemisiers,
manteaux, foulards et autres accessoires en échange de
preuves d’achat de ses paquets de cigarettes. Chaque
catalogue a un thème (par exemple le charme) que l’on
retrouve sur la couverture, sur les photos et sur les
textes utilisés pour en faire la promotion. Pour se

procurer les articles en question, il faut accumuler de
nombreuses preuves d’achat. Par exemple, pour un
manteau noir, il faut avoir acheté 325 paquets (74), soit
une dépense de US $621 sur la base d’un coût moyen
deUS $1,91 par paquet de la marque (75). Le thème se
retrouve aussi dans les magasins, où de petits paniers à
provisions en plastique affichent la publicité pour
Virginia Slims et les achats sont mis dans des sacs en
plastique portant le logo VS. Le thème de leur
catalogue de vêtements pour l’automne 1998 était
« Une flamme dans la nuit* ». Misty Slims, un produit
d’American Tobacco Company, offre des vêtements,
des briquets et même un guide d’achat pour centres
commerciaux Rand Mc Nally. Les catalogues de
Camel Cash (R. J. Reynolds) proposent vêtements,
articles de bijouterie, étuis à rouge à lèvres, briquets et
autres accessoires.

L’industrie des loisirs

En plus du marketing, de la promotion commerciale
de certaines manifestations et du parrainage de
rencontres sportives féminines et de concours de
beauté, les fabricants de cigarettes font largement
appel à l’industrie des loisirs. Le tabac s’insinue
également dans la culture populaire par le biais des
films, de la télévision et de la musique. Plusieurs
études montrent que le tabac est omniprésent dans
les films à grand succès; l’une d’elles, en particulier,
qui consistait à analyser la présence du tabac à l’écran
sur près de quatre décennies (1960-1996), indique
que ce phénomène avait retrouvé dans les années 90
son niveau des années 60 (76). Les chercheurs ont
divisé chaque film en séquences de 5 minutes : dans
les années 90, un tiers des séquences comportait une
référence au tabac et 57% des personnages princi-
paux fumaient. Entre 1991 et 1996, 80% des
personnages masculins et 27% des personnages
féminins fumaient. Les chercheurs ont d’autre part
noté que l’on voyait de plus en plus de cigares : les
cinq films de leur échantillon de 1996 comportaient
des fumeurs de cigare.

La télévision offre elle aussi des occasions de
montrer des fumeurs. D’après une étude faite en
1984 sur les émissions aux heures de grande écoute,
on voyait une fois par heure quelqu’un en train de
fumer (77). En 1992, une autre étude a fait apparaı̂tre
la même fréquence ; 24% des programmes de grande
écoute sur les trois grandes chaı̂nes montraient des
gens qui fumaient (78). De plus, avec la mondialisa-
tion des médias, ce qui se fait dans un pays est
reproduit bien au-delà des frontières nationales.
Ainsi, de nombreux pays insulaires des Caraı̈bes
reçoivent leurs programmes télévisés directement
des Etats-Unis et sont donc exposés au phénomène
du tabagisme par les médias.

La musique populaire est un autre moyen de
faire passer le message du tabac. Les vidéoclips
musicaux à la télévision établissent le lien visuel entre
tabac et musique; une étude a montré que l’on voyait
des gens fumer dans 19% des vidéoclips présentés
sur quatre chaı̂nes musicales (79). Les affiches
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publicitaires pour de nouveaux albums et les
couvertures des disques compacts elles-mêmes
montrent des musiciens en train de fumer. Philip
Morris a parrainé sous le label Club Benson&Hedges
une série de concerts en direct dans des clubs de villes
comme Los Angeles ou La Nouvelle-Orléans. En
1997, la société a lancé sa propre marque de disques,
WomanThingMusic (Musique pour les femmes), sur
le modèle de son slogan publicitaire « C’est pour les
femmes »*. Les CD, qui présentent de nouveaux
talents féminins, sont commercialisés avec les
paquets de Virginia Slims. Lors d’une tournée
musicale, des auditions ont été organisées dans les
villes où se déroulaient les concerts ; certains d’entre
eux étaient gratuits et des objets portant la marque
Virginia Slims étaient distribués aux spectateurs.

Les principaux fabricants de cigarettes ont leur
propre site Internet où l’information sur l’entreprise
et les produits voisine avec le matériel promotionnel.
Ainsi, le site de Brown & Williamson (http ://
www.bw.com) comporte des pages sur leurs actions
de parrainage en faveur d’organisations communau-
taires et de leurs programmes de lutte antitabac parmi
les jeunes. Le fait qu’ils parrainent Fishbone Fred,
auteur de chansons pour enfants candidat à un
Grammy, est mentionné sur le site. Lors de ses
tournées, Fred chante entre autres « Sois pas bête :
arrête ! »*, et sa cassette de chansons pour la
protection des enfants est commercialisée sur le site.

Dans la Déclaration de Kobe, un appel a été
lancé aux gouvernements, aux institutions du système
des Nations Unies et aux groupes de femmes pour
que soient « interdites dans lemonde entier les actions
directes ou indirectes de publicité, de promotion
commerciale et de parrainage menées par l’industrie
du tabac dans tous les médias et toutes les formes de
loisirs et que des fonds publics soient libérés pour
financer une contre-publicité qui, dissociant le tabac
de la libération de la femme, touchera les femmes et
les adolescentes dans des contextes culturels très
divers ». Il y est également stipulé qu’ « il faudrait
interdire dans le monde entier l’utilisation d’un nom
de marque, d’un logo ou d’une marque déposée en
rapport avec les cigarettes sur des produits n’ayant
rien à voir avec le tabac, et aussi interdire les
distributeurs automatiques de produits du tabac » (1).

Les femmes et l’économie du tabac

Tout comme la réglementation de la publicité, les
mesures économiques sont indispensables pour
renforcer la lutte antitabac. D’après la Banque
mondiale, le tabagisme entraı̂ne des pertes économi-
ques qui se chiffrent à US $200 milliards par an –
pour moitié dans des pays en développement (80).
Les appels en faveur de la lutte antitabac, et
notamment d’un relèvement des taxes sur les
produits du tabac, se justifient surtout par les effets
positifs que l’on peut en attendre en termes de recul
de lamorbidité et des décès prématurés. Desmesures
agissant sur les prix et sur d’autres facteurs pourraient

contribuer à éviter des millions de décès prématurés
dus au tabagisme. De plus, les politiques de lutte
antitabac offrent un excellent rapport coût-efficacité
et devraient donc faire partie intégrante de toute
enveloppe minimale de soins.

Malheureusement, les données sur le taba-
gisme ventilées par sexe sont rares – ce qui confirme
la nécessité de procéder à des analyses économiques
tenant compte de la différence hommes-femmes.
Malgré tout, l’analyse qui suit devrait s’appliquer à
l’un et l’autre sexe, même si l’on peut s’attendre à des
variations entre hommes et femmes. Les premiers à
bénéficier d’un recul du tabagisme seraient les
fumeurs, notamment du sexe féminin, et leur famille.
Des données en provenance d’Australie, de Chine, de
Malaisie, des Philippines et du Viet Nam montrent
que les ménages consacrent beaucoup d’argent au
tabac. En Chine, par exemple, on évaluait à 25% du
revenu journalier en 1990 la somme consacrée à
l’achat de 20 cigarettes. De même, aux Philippines, la
part du revenu médian des ménages consacrée à
l’achat de cigarettes de marque importées était de
35% en 1989. Les ménages pauvres consacraient
généralement une proportion supérieure de leurs
revenus au tabac – et il ne s’agit là que d’une partie des
coûts entraı̂nés par le tabagisme (81).

Le relèvement du prix des cigarettes est une
mesure efficace pour réduire la demande. Pour une
augmentation de prix de 10%, on obtient une
réduction de la demande d’environ 4% dans les pays
à revenu élevé et d’environ 8%dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire (81). Par ailleurs, les hausses
de prix se répercutent plus sur les enfants et les
adolescents. Les estimations relatives à l’élasticité des
prix donnent à penser que les groupes socio-
économiques défavorisés, les personnes peu instrui-
tes et les groupes minoritaires réagiront eux aussi
davantage à un relèvement des prix. Il faut faire
d’autres analyses pour savoir comment le prix des
cigarettes influence le comportement des femmes
ayant peu de revenus, encore que l’on puisse là aussi
supposer qu’une hausse des prix modifiera leurs
habitudes.

La taxation est l’un des moyens de lutte
antitabac les plus efficaces et c’est aussi un excellent
moyen d’empêcher les enfants de commencer à
fumer. Etant donné que, dans bien des pays, les taxes
sur le tabac sont encore extrêmement faibles, il y a
beaucoup de marge pour les amener à un niveau
proche de celui des pays qui ont remporté des succès
dans la lutte antitabac, et où les taxes représentent
entre les deux tiers et les trois quarts du prix des
cigarettes. Plus encore que la simple taxation du
tabac, l’affectation du produit des taxes à la lutte
antitabac peut contribuer au recul du tabagisme.

Des études économiques montrent par ailleurs
que la diffusion d’information sur le tabac et la santé
contribue très nettement à la réduction de la
consommation de cigarettes et a un effet immédiat.
La législation sur la lutte contre la pollution à
l’intérieur des locaux et les mesures restreignant
l’accès des jeunes aux produits du tabac, lorsqu’elles

Thème spécial – Le tabac

14 Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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sont appliquées résolument et de façon globale,
peuvent aussi faire reculer sensiblement le tabagisme
parmi les jeunes.

La contrebande est un autre problème écono-
mique qui intéresse les décideurs. Même si 30%
environ des cigarettes exportées dans le monde font
l’objet de contrebande, le problème a souvent été
exagéré par l’industrie du tabac (81). Il existe plusieurs
mesures faciles à mettre en œuvre, y compris
l’application plus stricte des textes, l’utilisation de
timbres fiscaux et le relèvement des amendes
imposées aux trafiquants, pour réduire sensiblement
l’ampleur du problème.

Par ailleurs, augmenter les crédits alloués aux
programmes de sevrage tabagique pour les femmes,
former le personnel de santé en tenant plus compte
des problèmes de sexospécificité et mettre au point
des programmes à assise communautaire sont autant
d’importantes mesures budgétaires susceptibles d’ai-
der les femmes et les jeunes filles.

Discussion

Il faut étayer les mesures nationales de lutte antitabac
par des mécanismes régionaux et internationaux pour
pouvoir mettre les multinationales devant leurs
responsabilités et s’attaquer à des problèmes trans-
nationaux tels que la contrebande. Fort heureusement,
il existe déjà au niveau international des traités et
documents officiels sur la santé des femmes, par
exemple les textes des Nations Unies sur le droit des
femmes et des enfants à la santé, auxquels on peut faire
appel pour renforcer les conventions sur des questions
particulières et, à l’aide de la convention-cadre pour la
lutte antitabac, intensifier les programmes nationaux.
Pour toutes les questions intéressant les femmes et le
tabac, la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes devraient venir
compléter la convention-cadre.

La Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a
été signée par 163 pays dont la plupart des pays des
Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique
occidental, a également à voir avec le droit des
femmes à la santé. Le comité chargé de sa mise en
œuvre a souligné que l’application par les gouverne-
ments de l’article 12 relatif à la santé des femmes était
déterminante pour la santé et le bien-être des femmes
(82). En vertu de cet article, les Etats sont tenus
d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes en
termes d’accès aux soins de santé et d’inclure dans les
rapports officiels des statistiques ventilées par sexe,
par âge, par appartenance ethnique et par lieu
géographique. Ils doivent également faire rapport
sur les ressources affectées à la santé des femmes et
inscrire une démarche sexospécifique dans toutes les
politiques et tous les programmes qui ont trait à la
santé des femmes.

Le Programme d’action de Beijing est un autre
document officiel important du point de vue des

droits des femmes (83). Adopté en 1995 par plus de
180 Etats lors de la Quatrième Conférence mondiale
sur les femmes, il fait de la santé l’un des douze
principaux champs de préoccupation. De plus, en
1999, la Commission de la condition de la femme, qui
supervise la mise en œuvre du Programme d’action
de Beijing, a recommandé que des mesures soient
prises par les gouvernements, le système des Nations
Unies et la société civile, lesquels doivent notamment
concevoir, mener et renforcer des programmes de
prévention du tabagisme chez les femmes et les
jeunes filles, analyser la façon dont l’industrie du
tabac exploite les jeunes femmes en les prenant pour
cible et, enfin, aider à faire interdire la publicité pour le
tabac et à empêcher que les mineurs aient accès aux
produits du tabac. En outre, ils doivent encourager la
création d’espaces non-fumeurs, favoriser l’organisa-
tion de programmes de sevrage tabagique pour les
femmes et veiller à ce que l’étiquetage des produits
informe des dangers du tabagisme, dans le droit fil de
l’Initiative pour un monde sans tabac proposée par
l’OMS en juillet 1998 (84).

Pour que ces traités et documents officiels
soient effectivement respectés, il faut associer les
organisations féminines nationales et les ministères
qui s’occupent des femmes à la prise des décisions sur
la convention-cadre et sur la législation antitabac. Il
faut aussi mobiliser les organisations non gouverne-
mentales (ONG) s’occupant des femmes et les
dirigeants de la société civile pour en faire des
partenaires. Au sein du mouvement des femmes
contre le tabac, certains groupes comme le Réseau
international des femmes contre le tabac (INWAT) et
l’Organisation nationale des Femmes aux Etats-Unis
(NOW), ont proposé des stratégies communautaires.
NOW, par exemple, distribue sur vidéocassette un
module de formation qui redéfinit la libération de la
femme et rappelle aux jeunes femmes leurs droits en
matière de santé. D’autres groupes, comme le Réseau
latino-américain pour la santé des femmes, diffusent
des bulletins dans lesquels ils donnent des informa-
tions sur des questions de santé telles que les rapports
entre cancer du poumon et tabagisme. A travers le
monde, de nombreuses organisations de femmes
médecins, infirmières ou scientifiques alliées aux
médias ont entrepris des programmes communau-
taires qui aident à associer les femmes à la lutte
antitabac.

De toutes parts, les femmes se sont mobilisées
à travers de multiples réseaux régionaux femmes et
santé pour la lutte contre le tabagisme. En 1984, les
représentantes de 60 groupes s’occupant de la santé
des femmes ont, à l’occasion de la première réunion
régionale sur les femmes et la santé en Colombie, créé
le Réseau pour la santé des femmes en Amérique
latine et aux Caraı̈bes (LACWHN) (85), qui fédère
environ 2000 groupes d’Amérique latine et des
Caraı̈bes (à peu près 80%) ainsi que d’Amérique du
Nord, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du Pacifique.

Il existe dans les Régions de l’Asie du Sud-Est
et du Pacifique occidental diverses organisations de
femmes, en particulier des réseaux locaux ou
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mondiaux qui s’occupent de questions telles que la
santé des femmes, l’environnement, la défense des
consommateurs, les droits fondamentaux et les
migrations. Ces groupes pourraient eux aussi être
mobilisés et se faire les avocats de la lutte contre
l’épidémie de tabagisme.

En 1987, le Groupe d’action des femmes
contre le tabac était créé à Tokyo par des femmes
médecins, professeurs, écrivains et autres qui
s’inquiétaient de l’augmentation du tabagisme parmi
les jeunes femmes. Les principaux objectifs étaient de
faire respecter les droits des non-fumeurs et
d’empêcher les jeunes femmes de commencer à
fumer. Parmi les activités du groupe, on peut citer des
actions d’éducation antitabac à l’école, la création
d’un service d’aide téléphonique pour les non-
fumeuses victimes du tabagisme passif au bureau et
l’organisation d’une campagne pour la suppression
des distributeurs automatiques de produits du tabac.

Un autre groupe actif est l’Association des
consommateurs de Penang (CAP), une organisation
de défense des consommateurs bien connue en
Malaisie qui mène depuis 1973 des campagnes
antitabac. Ces dernières années, elle a organisé de
nombreux séminaires, forums, expositions et autres
manifestations et publié brochures, modules péda-
gogiques, affiches, auto-collants et autres matériels
pour informer le public des méfaits du tabac pour la
santé, l’environnement et l’économie.

Il y a d’autres exemples encore de réseaux
internationaux, par exemple Gabriela, une coalition
nationale d’organisations de femmes aux Philippines
dotée d’une commission pour la santé des femmes et
leurs droits en matière de procréation et qui gère des
dispensaires pour femmes dans la zone métropoli-
taine de Manille et dans deux communautés pilotes.
Le Centre Asie-Pacifique d’appui et de recherche
pour les femmes (ARROW), une ONG régionale
implantée en Malaisie, s’emploie à réorienter les
politiques des gouvernements et des ONG en
matière de santé, de population et de santé génésique
et à faire adopter une démarche soucieuse des
femmes et des différences entre les sexes. L’Orga-
nisation Femmes au cœur de l’environnement et du
développement (WEDO) est devenue l’un des

moteurs de la mobilisation des réseaux internatio-
naux autour du problème femmes et tabac.

La convention-cadre pour la lutte antitabac, en
cours d’élaboration par l’OMS, et les programmes,
comités et organismes nationaux de lutte antitabac
doivent veiller à ce que les organisations de femmes
mentionnées plus haut soient associées à la formula-
tion et à l’application des politiques de lutte contre le
tabagisme. Pour autant que l’égalité entre hommes et
femmes soit garantie dans le processus de décision,
ces politiques pourront enclencher une dynamique
« par le bas » qui permettra à la fois d’atteindre les
familles et les communautés et d’infléchir les
tendances nationales.

Conclusion

L’adoption d’une démarche sexospécifique face au
problème du tabagisme aidera à mieux saisir les
tendances épidémiologiques, les stratégies de mar-
keting social, les politiques économiques ainsi que les
actions internationales. A tous les niveaux, il faudrait
envisager une stratégie multiforme associant une
modification de la législation et des mesures fiscales
et budgétaires à l’amélioration des services de santé,
qui devront tenir compte des besoins des femmes, et
à des programmes de sevrage tabagique. Les
principales mesures à prendre sont connues : relève-
ment des taxes sur les cigarettes, interdiction absolue
de la publicité et des actions promotionnelles pour les
produits du tabac, restriction de l’usage du tabac dans
les lieux publics et sur les lieux de travail, information
des consommateurs sur les dangers du tabagisme
pour la santé et, enfin, meilleur accès aux program-
mes de sevrage tabagique. Il faut faire bien d’autres
analyses sexospécifiques pour comprendre les rap-
ports entre la situation des femmes et les tendances
épidémiologiques, les facteurs comportementaux et
les politiques économiques, en particulier dans les
pays en développement. Le renforcement des
pouvoirs et des responsabilités des femmes, qui doit
être au cœur de tous les efforts de lutte antitabac, est
vital pour le succès des programmes nationaux et la
mise en œuvre de la convention-cadre pour la lutte
antitabac. n
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