
CORRIGÉ QSTP Tabac 
 
Travail préparatoire :  
 
Q1 – Dans les années 1950-1970, en France, fumer était considéré comme une « norme sociale », c’est-à-dire un 
comportement socialement accepté, voire encouragé tout particulièrement pour les hommes parce que la cigarette était 
associée aux valeurs de virilité, de patriotisme (les “gauloises bleues”) et de sociabilité masculine. D’autre part, fumer 
permettait de s’insérer dans un groupe et d’être considéré comme y faisant partie. Pour les hommes, c’est signifier qu’on 
en est un. Pour les jeunes cela fait partie des rites d’initiation et de passage à l’âge adulte. Pour les femmes, c’était un acte 
transgressif de distinction dans les milieux aisés et d’affirmation de la nécessaire égalité entre les hommes et les femmes, 
à la fin des années 60. La norme sociale n’existe que si elle est contraignante et que si elle est transgressée selon 
Durkheim. 
 
Q2 – Plusieurs facteurs ont favorisé la diffusion du tabac dans la population : 
L’institution de l’acte de fumer comme une norme sociale, qui est partie des couches élevées de la population pour se 
diffuser ensuite à toute la population ; 
La hausse du pouvoir d’achat des ménages due à la hausse rapide des revenus pendant les trente glorieuses mais aussi à la 
baisse du prix relatif des cigarettes ; 
La politique de l’État qui a facilité l’initiation au tabac en distribuant gratuitement des cigarettes aux conscrits pendant la 
guerre et le service militaire ; 
Les politiques commerciales intensives des entreprises du tabac (publicité, sponsoring…) qui ont investi l’ensemble des 
secteurs de communication pour diffuser une image désirable de la cigarette. 
 
Q3 – Au cours des années 1970-1980, la perception du tabagisme va s’inverser. Les médecins, à partir de leurs études 
scientifiques, vont devenir des “entrepreneurs de morale”, c’est-à-dire des producteurs de normes sociales anti-tabac. Ils 
y ont intérêt puisque la lutte contre le tabac va entrer dans le champ de leur compétence et va leur fournir de nouveaux 
malades. Ils vont mener de grandes campagnes de lobbying (groupe de pression) en direction des pouvoirs publics et en 
direction des médias afin de stigmatiser l’usage du tabac. Si ces efforts réussissent, l’opinion publique va prendre 
conscience du problème et adopter la nouvelle norme sociale «anti-tabac». Le fumeur va, peu à peu, être taxé de déviant. 
 
Q4 – Les médecins utilisent au moins quatre arguments : 
Le tabac accroît la mortalité des fumeurs (cancers, maladie cardio-vasculaires). La lutte contre le tabac est un impératif de 
santé publique. Le citoyen doit être protégé contre lui-même ; 
Le tabac est un danger pour les non-fumeurs. Une partie non négligeable de la fumée du tabac est inhalée par les 
personnes qui sont à proximité du fumeur (« tabagisme passif »). Il faut protéger les non-fumeurs des fumeurs. 
Le tabagisme est une toxicomanie. Il rend les fumeurs dépendants au même titre que les autres drogues. 
Le tabagisme n’est pas seulement une recette pour les entreprises et l’Etat (taxes, bénéfice du monopole public). Ses 
coûts sociaux, liés au traitement des cancers, sont également très élevés et pèsent sur les comptes de la branche maladie 
de la Sécurité sociale. Or, le coût financier du tabac pour la société est de loin supérieur à ce qu’il rapporte. 
 
Q5 – La loi est une « norme juridique » qui contraint les individus à modifier leurs comportements sous peine d’être 
sanctionnés. Dans le cas du tabac, la loi incite, protège et réprime les fumeurs ou les fumeurs potentiels. 
 
Q6 – L’Etat va agir dans trois directions : 
La prévention : des campagnes d’information anti-tabac sont mises en place par les pouvoirs publics, en particulier 
auprès des jeunes, les paquets de cigarettes doivent informer les fumeurs de la nocivité du produit... 
La dissuasion : les taxes sur le tabac vont être relevées pour rendre le produit de plus en plus cher, ce qui devrait réduire 
la consommation des fumeurs. 
La répression : les campagnes publicitaires, directes ou indirectes, en faveur du tabac vont être interdites, les lieux 
publics, tel les lycées, vont être interdit à la cigarette, les procès anti-tabac vont être encouragés, particulièrement aux 
États-Unis. La norme sociale « anti-tabac » devient une « norme juridique » après le vote des lois Veil, Evin, Bertrand. 
 
Q7 – Le prix relatif du tabac a baissé de 37,5% (75 – 120/120 x 100) entre 1950 et 1974, ce qui signifie que le prix du 
paquet de cigarette a augmenté de 37% moins vite que la moyenne des prix. Cette baisse du prix s’est accompagnée 
d’une hausse de 29,6% (7 – 5,4/5,4 x 100) de la consommation de tabac. Entre 1990 et 2007, le prix relatif du tabac a 
augmenté de 193% (220-75/75 x 100), ce qui veut dire que les prix des cigarettes ont augmenté 2,9 fois plus vite que 
l’indice des prix. Cette forte hausse du prix du tabac s’est traduite par une baisse de 57% de la consommation de tabac (3 
– 7/7 x 100). 
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Introduction :  
Les politiques de santé publique ont pris de plus en plus d'importance en France depuis les années 1980. on 
peut penser aux actions mises en œuvre concernant la vaccination (hépatite, grippe saisonnière, grippe A).  La 
sécurité alimentaire est renforcée depuis les évènements liés à l'encéphalite spongiforme bovine, du poulet à la 
dioxine du bœuf aux hormones … 
Cette politique de santé publique se révèle également dans les modifications qui ont eu lieu dans la manière de 
considérer le tabagisme. Comment était considéré le fait de fumer il y a 50 ans ? Qu'en est-il aujourd'hui ? 
Quelles ont été les évolutions et comment les expliquer ? 
Afin de répondre à ces questionnements, nous commencerons par mettre en évidence les éléments qui ont 
contribué à l'essor de la consommation de tabac en France au cours des années 1950-1970. Ensuite nous 
montrerons comment, depuis cette époque, la lutte contre le tabagisme s'est développée. 
 
plan détaillé : 
 
I) Des facteurs économiques et sociaux ont provoqué la diffusion du tabac dans la société française 
dans les années 1950-1970 
 
A) Les facteurs économiques qui favorisent cette diffusion 
1) L'augmentation du pouvoir d'achat (contexte des « 30 glorieuses ») accroît le montant que les ménages 
peuvent dépenser pour se procurer divers biens. La consommation de cigarette va donc pouvoir augmenter    cf 
question 2 
2) La distribution gratuite de cigarettes est propice à une large diffusion   cf question 2 
3) La réduction des prix des cigarettes est permanent de 1959 à 1974 (-37%). Or la théorie économique nous 
apprend que lorsque le prix d'un bien diminue, sa consommation a tendance à diminuer. Ceci est confirmé par 
le document 3 qui met en évidence une hausse de la consommation de tabac de 1,5 grammes par adulte par jour 
entre 1950 et 1970.     cf question 2 et 7 
 
B) Des facteurs sociaux propices à l'expansion du tabagisme 
1) Diffusion de l'action de fumer le long de la hiérarchie sociale (château d'eau)     
2) Fumer est un vecteur d'intégration dans différents groupes sociaux (militaires, hommes...) cf question 1 et 2 
3) Fumer est valorisé par l'image diffusée dans la société (virilité, courage) cf question 1 
 
II)  Depuis les années 1970, le tabagisme a été de plus en plus combattu 
 
A)  Il y a eu une prise de conscience des risques liés au tabac 
 1) Des études scientifiques ont mis en évidence les risques concernant la santé des fumeurs et des non-fumeurs 
(cancers du poumon notamment)   cf question 4 
2) Reconnaissance de la dépendance provoquée par le tabac => reconnu comme une toxicomanie  cf question 4 
3) Les médecins ont joué le rôle d'entrepreneur de morale, stigmatisant le comportement des fumeurs, 
diffusant cette prise de conscience et le reste de la société    cf question 3 

 
B) Ce qui a conduit à l'élaboration d'actions contre le tabagisme 
1) Mise en place de campagnes préventives : publicités contre le tabac, information dans les écoles, messages 
sur les paquets de cigarettes     cf question 6 
2) Mise en œuvre de lois concernant directement l'interdiction de fumer (Veil, Evin). Ce sont des normes 
juridiques impliquant des sanctions en cas de non respect (amendes)   cf question 6 
3) Élaboration de réglementations dans les secteurs liés aux cigarettes (publicité interdite, vente au mineurs 
réglementée, augmentation des taxes sur les ventes de tabac) 

 
Conclusion : 
Nous avons pu constater que des facteurs aussi bien économiques que sociaux ont contribué à la diffusion de la 
consommation de tabac tout  au  long des années 1950-1970. La logique s'est inversée dans les années qui ont 
suivi. En effet, les médecins ont fait prendre conscience à la société des risques liés aux effets du tabac à long 
terme.  Cette prise de conscience a donné lieu à des actions visant à combattre le tabagisme. 
Certaines de ces actions ont été menées par l'Etat pour répondre à un objectif de santé publique. Cela nous 
amène à nous interroger sur le rôle de l'Etat dans nos sociétés modernes. Autrement dit, cela nous amène à nous 
demander quels sont les domaines dans lesquels l'Etat peut (doit) intervenir. 
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