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Définition du Marketing

• «  Le marketing est l’effort d’adaptation des
organisations à des marchés concurrentiels, pour
influencer en leur faveur le comportement des
publics dont elles dépendent, par une offre dont
la valeur perçue est durablement supérieure à
celle des concurrents. Dans le secteur marchand,
le rôle du marketing est de créer de la valeur
économique pour l’entreprise en créant de la
valeur perçue par les clients. »

       (Mercator 10e édition, p. 2)

Plus large que la publicité



Alcool
1,4 billion Euros en 2007 pour la

publicité

EQUIVALENT BUDGET ANNUEL 
MINISTERE SANTE FRANCE 



2 points importants 
Efficacité de la publicité et du

marketing

- Exposition et répétition
(médias)

- Contenu attractif
(connotation) 



EXPOSITION ET REPETITION : 
UNE OMNIPRESENCE VISUELLE

Ciné Live, n° 118, dec 2007





ET UNE OMNIPRESENCE SONORE 

3000 passages du spot radio dans l'été 2013

+ 36% de ventes de 2008 à 2011
14 millions de bouteilles vendues dans la saison 



Publicités sur
Internet

– Exposition adolescents et enfants (présents
sur les réseaux sociaux)

– Permettent aux marques de rentrer en
contact avec ces consommateurs potentiels
(via des jeux concours, des forums, etc.)

– Association entre exposition aux produits
alcoolisés sur Internet, initiation précoce et
alcoolisation importante chez des mineurs



POPULARITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 





NOMBREUX SUPPORTS DE PLACEMENTS DE
PRODUITS 

Cinema, television, sports...

Les jeunes sont exposés en moyenne 30
fois/mois aux stimulis liés à l'alcool

Martin et al., 2002





+ de 250 000 
festivaliers 



Parfois forte identité culturelle...  



Particularité française 
La Loi EVIN 



La loi Evin (1991)

1. LIMITES Média (exposition)

2. LIMITES Contenu  (valorisation)

3. INFORMATION (message sanitaire)



Presse, radio, etc. sauf si ciblage mineurs

1. Média



Messages et images : caractéristiques objectives des
produits (origine, % alcool, etc.). 
Publicités «  style de vie  » et associations valorisantes
interdites.

2. Contenu



Présence message sanitaire:

3. Information consommateurs



 Loi Evin efficace ?

• Pas encore d’études pour répondre à cette
question

• Mesure de l’exposition
des 15-18 ans à des
publ ic ités pour des
marques d’alcool

• Questions insérées dans
enquête ESPAD  - éch
représentatif

• Mars-Mai 2015
OFDT: enquête en cours
(Stanislas.Spilka@ofdt.fr)



Exemple de publicités interdites en France 
(pub US, source CAMY)



La Loi Evin menacée...  
● Plusieurs assouplissements : 

● 1994  : Autorisation de publicités par voie
d'affichage (« pouvoir des abribus ») 

● 2009 : Autorisation de Publicité sur Internet
● Remise en question récente : Amendement dans la Loi

Macron 

– Objectif de « clarification » 
● Distinction de publicité et information 

– Très débattu, dénoncé par associations , corps médical
et Ministère de la santé 

● Rejeté en aout 2015 par le Conseil Constitutionnel 
● « cavalier législatif » …  



Les Troubles liés à l'usage d'alcool
Baromètre santé 2014, OFDT 

● 8.7 millions de consommateurs réguliers (1j./3)
et 4.6 millions de consommateurs quotidiens 

● Consommations problématiques en évolution 
– Baisse des consommations quotidiennes 
– Augmentation des API (Alcoolisations ponctuelles isolées)

● Troubles liés à l'usage d'alcool (AUDIT )
– 31% usage à risque ponctuel 
– 8% à risque chronique 



COUT SOCIAL ALCOOL = 120 MILLIARDS
EUROS 

Kopp,P. « le cout social des drogues » , OFDT, 2015



Stimuli alcool et dépendance à l'alcool
● Hyperréactivité aux stimuli liés à l'alcool chez les

dépendants à l'alcool (Kuhn, 2011 ; Schacht et al., 2013)

● Craving induit par des stimuli liés à la substance
problématique 

– Saillance motivationnelle « centration » 
– Réactivité aux stimuli individualisés

– Vue et odeur de boisson de préférence (staiger et white,
1991)

Biais attentionnel et l'exposition aux stimulis 

= rôle central  stimuli-craving-usage de substance
/rechute  

Fatseas et al., 2015;Cassisi, 1998 ; Witteman, 2015



Analyse de la littérature 

Advertizing 

AND 

alcohol use disorder
76 ref

Advertizing 

AND 

drinkers
81 ref

4 références
pertinentes 



N=46 étudiants recrutés sur campus 
« Consommateurs légers » 
« Consommateurs modéres »  

Analyse expérimentale de la réactivité psychophysiologique
(conductance cutanée, pouls)
Exposition à des publicités de boissons alcoolisées et à des publicités
de boissons non alcoolisées (30s-20s.-30s.)

Hyperréactivité chez les consommateurs d'alcool modérés 
Face aux stimulis OH et non OH 

Profils d'hyperréactivité chez dépendants à l'alcool 
Craving persistant ? 



N=15 adolescents (16 ans moyenne) recrutés voie de presse 
avec abus ou  dépendance à l'alcool (DSM IV) 
Exposition à des stimulis adaptés à leur préférences 
Analyse IRM fonctionnelle (20 images OH et 20 non OH)

Adolescents avec AUD ont une activité cérébrale supérieure que ceux 
sans AUD face aux stimulis OH 

Activation des aires liées à la récompense et au craving 
(cingula ventral antérieur, aire préfrontale, orbitale,limbique) 
et les aires postérieures (liées à associations visuelles, mémoire épisodique)



N= 96 patients dépendants à l'alcool en soins
Exposition expérimentale , dans piece amenagee comme piece de vie d'un
programme tv loisir avec des publicités d'alcool 
Evaluation de l'impact de l'exposition sur la confiance  des patients en leur
capacité à résister au craving 

Les patients avec l'histoire la plus sévère de dépendance à l'alcool 
ont une plus faible confiance en leur capacité à résister aux envies  

de consommer de l'alcool après avoir vu des images d'alcool.

Mais les effets diffèrent chez les sujets abstinents 
Pas d'impact des images sur envie de boire oh chez abstinents de + 80j

 (self recovery) (Sobell et al., 1992)
 



N=80 patients en soins pour une dépendance à l'alcool 
Exposition à des films publicitaires expérimentale
Suivi prospectif au quotidien de l'exposition aux publicités d'alcool pdt 5 sem
Evaluation tel. à 5 sem et 3 mois de la rechute 

Craving et réactivité psychophysiologique élevé 
apres exposition aux images OH 

Exposition en moyenne a 5 stimulis /j. 
2/3 de rechutes a 3 mois 

Pas de liens entre exposition (quantitative) et rechutes
Liens entre le craving après exposition à publicité d'alcool 

et le degré de sévérité de la dépendance    



Facteurs limitants de ces études 
● Peu nombreuses , peu comparables (population,

methode), peu homogènes 
● Petits effectifs , expérimentales 
● Degré de sévérité de dépendance ?  

– Rô le des facteurs intr insèques /facteurs
extrinsèques

● Centré sur l'exposition et répétition, pas de
travail qualitatif sur contenu 

● Objectifs =  impact sur craving et rechute 
– Représentations, croyances …. ? 



Conclusion  
● Les patients ayant une dépendance à l'alcool sont

vulnérabilisés par les stimuli liés à l'alcool 
● Marketing alcool = surexposition

– Quantitative : répétition supports multiples 
– Contenu attractif : adaptées aux publics

cibles ++
● Beaucoup de travaux sur gestion de l'exposition

aux stimulis et prévention de la rechute au
niveau individuel chez les patients   

 



Conclusion  

Et quel effort collectif vis à vis de ce public
plus vulnérable ? 

 



A 100 m de l hopital psychiatrique et du CSAPA.... a
l'entree.. 



Merci …. 
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