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Executive summary
Le premier rapport sur l'application de la Directive sur les services de médias
audiovisuels (la Directive SMA)1 a été publié le 4 mai 2012. Ce rapport indiquait qu'en
matière de publicité sur l'alcool, des compléments d'enquête étaient nécessaires pour
évaluer, entre autres choses, l'exposition des mineurs aux communications
commerciales pour les boissons alcoolisées. Dans ce contexte, cette étude avait pour
objectif de répondre à trois questions dans le cadre de la recherche :
1. Quel nombre de publicités sur l'alcool un mineur moyen2 voit-il en regardant des
services de médias audiovisuels linéaires (c'est-à-dire la diffusion télévisée) dans
l'Union européenne (UE) ?
2. Quel nombre de publicités sur l'alcool un mineur moyen voit-il sur les services de
médias audiovisuels non linéaires (c'est-à-dire des services de médias audiovisuels à
la demande) et autres services en ligne dans l'UE ?
3. Pour les services de médias audiovisuels (linéaires comme non linéaires) et les
autres services en ligne, quel type de publicité sur l'alcool un mineur moyen voit-il
dans l'UE ? Les mineurs sont-ils spécifiquement visés par des publicités sur l'alcool ?
Dans quelle mesure les publicités sur l'alcool sont-elles attractives pour les mineurs,
et de quelle manière ? En particulier, dans quelle mesure les dispositions de la
Directive SMA et leur application offrent-elles le niveau de protection requis ?
Ces questions de la recherche, et par conséquent cette étude, dépassent le cadre de la
Directive SMA. À titre d'exemple, cette étude a couvert des services en ligne (question
de recherche 2) qui ne sont pas actuellement couverts par la Directive (sites web et
médias sociaux, par exemple). En outre, l'analyse du contenu (question de recherche 3)
n'a pas seulement évalué si des publicités visent spécifiquement les mineurs, mais a
aussi étudié de manière plus générale ce qui était réellement montré dans les publicités
et si cela, dans une perspective plus large, pouvait être considéré comme attractif pour
les mineurs.
Pour répondre à ces questions, nous avons eu recours à une combinaison de méthodes
de recherche. Toutes les activités de recherche ont été menées durant la période de
janvier à décembre 2015.
Question de recherche 1 : Quel nombre de publicités sur l'alcool un mineur
moyen voit-il en regardant des services de médias audiovisuels linéaires dans
l'UE ?
L'analyse pour la question de recherche 1 s'est fondée sur deux ensembles de données
3
:
1. L'ensemble de données GfK/Dentsu Aegis, qui se compose de données sur les
habitudes générales d'audience et les impacts de la publicité sur l'alcool4 pour
neuf États membres (EM) sélectionnés pour une analyse approfondie dans cette
1
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Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen
et au Comité des régions. Premier rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions, relatif à l'application de la Directive
2010/13/UE « Directive sur les services de médias audiovisuels » – Services de médias audiovisuels et
dispositifs connectés : perspectives passées et futures, /* COM/2012/0203 final */.
Pour les besoins de la présente étude, un mineur est défini comme un individu âgé de moins de 18 ans.
Pour tout complément d'information sur ces ensembles de données, veuillez consulter le chapitre 2 de ce
rapport.
L'impact est une mesure de la fréquence à laquelle une insertion de publicité (sur l'alcool) est visionnée : il
indique le nombre absolu de fois qu'un spot a été visionné sur une période donnée de temps.
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étude (Autriche, République tchèque, Finlande, Allemagne, Italie, Pays-Bas,
Roumanie, Espagne et Royaume-Uni) en 2013 ; et
2. l'ensemble de données WFA/Ebiquity, fourni par la Fédération Mondiale des
Annonceurs (FMA) et audité par Ebiquity, se composant de données sur les
impacts de la publicité dans le monde, pour l'ensemble du marché comme pour le
sous-ensemble des marques d'alcools, pour 23 EM en 2013.
Pour les deux ensembles de données, nous avons analysé la répartition globale du
nombre d'insertions de publicités sur l'alcool (c'est-à-dire le nombre de spots
publicitaires sur l'alcool) et la fréquence à laquelle ces publicités ont été vues (c'est-àdire le nombre d'impacts de la publicité sur l'alcool) en 2013. Malgré quelques
différences entre les deux ensembles de données en termes de définition de classes
d'âge, les constatations sont cohérentes. En outre, les constatations indiquent que les
neuf EM sélectionnés pour cette étude constituent un échantillon représentatif.
En nous référant aux données de l'ensemble de données WFA/Ebiquity, nous avons
relevé que le pourcentage d'impacts de la publicité sur l'alcool parmi les impacts de
l'intégralité du marché était en moyenne de 1,8 % pour les mineurs et de 2,2 % pour les
adultes.
En outre, l'analyse de l'ensemble de données WFA/Ebiquity et de l'ensemble de données
GfK/Dentsu Aegis révèle qu'en moyenne, environ 7,3 % du nombre total d'impacts de la
publicité sur l'alcool vus dans l'UE sur les services de médias audiovisuels (AV) linéaires
en 2013 ont été vus par des mineurs. Pour les neuf EM sélectionnés, cette valeur se
situe entre 5,0 % et 9,0 %. En chiffres absolus, cela signifie qu'en moyenne, un mineur
dans l'UE a vu 200 impacts de la publicité sur l'alcool en 2013, alors qu'un adulte en a
vu plus de 450 sur la même période. Des résultats similaires ont été relevés pour
chaque EM.
Les constatations concernant la répartition par secteur ont révélé que, dans la vaste
majorité des EM, le secteur « bière » avait la plus grande part du nombre de spots et du
nombre d'impacts vus.
L'analyse des données d'audience pour les neuf EM a révélé que les habitudes
d'audience des adultes et des mineurs étaient différentes. Afin d'analyser si cette
différence dans les habitudes d'audience peut expliquer la différence de niveau
d'exposition aux publicités sur l'alcool entre mineurs et adultes, nous avons pondéré la
moyenne quotidienne absolue des impacts de la publicité sur l'alcool par les taux
d'audience moyens par tranche d'âge. Nous avons constaté qu'après avoir appliqué cette
pondération, la différence entre l'exposition des mineurs et l'exposition des adultes aux
publicités sur l'alcool sur les services de médias AV linéaires s'était réduite. Nous avons
également appliqué une pondération fondée sur les taux d'audience moyens par tranche
d'âge pour un sous-ensemble de chaînes, notamment les chaînes qui comprennent des
publicités sur l'alcool. Les résultats ont montré que l'application de cette pondération a
réduit encore davantage la différence d'exposition entre adultes et mineurs. Dans
plusieurs des neuf EM sélectionnés, cette valeur pondérée était même plus élevée pour
les mineurs que pour les adultes. Par conséquent, la différence de niveau d'exposition
aux publicités sur l'alcool entre mineurs et adultes peut en partie s'expliquer par les
différences dans leurs habitudes d'audience, tant en ce qui concerne la fréquence
d'audience de la télévision que les chaînes regardées.
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Dans le cadre de l'analyse approfondie, nous avons étudié plusieurs répartitions
détaillées des spots sur l'alcool et leurs impacts. L'une de ces analyses s'est concentrée
sur le type de chaîne sur laquelle un spot était diffusé. Nous avons ainsi relevé que dans
tous les EM, la majorité des spots sur l'alcool comme des impacts de la publicité sur
l'alcool était vue sur des chaînes commerciales, mais que l'impact moyen par spot se
révélait plus élevé sur les chaînes publiques. En outre, les résultats ont indiqué que,
alors que dans la plupart des EM la majorité des spots était diffusée sur des chaînes de
télévision généralistes (à savoir sans thèmes spécifiques) ou sur des chaînes de
« divertissements, séries et films », la majorité des impacts était vue uniquement sur
des chaînes généralistes. Ceci peut s'expliquer par les taux d'audience relativement
élevés de ces chaînes.
En étudiant les différences en termes d'occurrences d'impacts de la publicité sur l'alcool
tout au long de la journée, nous avons relevé que pour les adultes, la partie de la
journée constituant un pic se situait entre 21h00 et 23h59 dans tous les EM. À
l'exception d'un seul EM, il s'agissait également du pic de la journée pour les impacts de
la publicité sur l'alcool auprès des jeunes de 15 à 17 ans. Pour les enfants et les
adolescents 4 à 14 ans, le pic se situait entre 17h00 et 20h59 dans quatre EM, et entre
21h00 et 23h50 dans cinq EM. En comparant ces résultats avec les parties de journée
constituant un pic en termes d'habitudes d'audience, nous avons relevé que, pour toutes
les classes d'âge dans chacun des neuf EM, la partie de la journée constituant un pic en
termes d'impacts de la publicité sur l'alcool était la même que pour les habitudes
d'audience ou une partie de journée plus tard.
En ce qui concerne les plages horaires, nous avons relevé que, dans chaque EM
sélectionné, les impacts de la publicité sur l'alcool pour toutes les tranches d'âge
suivaient une tendance relativement similaire, avec un pic en soirée. Dans quatre des
neuf EM sélectionnés, la plage horaire constituant un pic en termes d'impacts de la
publicité sur l'alcool était la même pour toutes les tranches d'âge.
En définitive, les résultats ont montré qu'il existe une importante différence entre les EM
en termes de jour de la semaine au cours duquel le plus grand nombre d'impacts de la
publicité sur l'alcool sont visionnés. En outre, des différences entre les classes d'âge ont
été observées au sein de l'EM, mais dans la majorité des EM toutes les tranches d'âge
ont vu en moyenne le plus d'impacts de la publicité sur l'alcool durant le même jour de
la semaine.
Question de recherche 2 : Quel nombre de publicités sur l'alcool un mineur
moyen voit-il sur les services de médias audiovisuels non linéaires et autres
services en ligne dans l'UE ?
L'exposition des mineurs aux publicités sur l'alcool, sur les services de médias AV non
linéaires et autres services en ligne, a été analysée du point de vue des publicitaires
comme du point de vue des visionneurs.
Point de vue des publicitaires
Pour intégrer le point de vue des annonceurs, nous avons effectué une recherche
documentaire et étudié des services en ligne et des membres du secteur sélectionnés,
ainsi que des organismes commerciaux. Nous avons également réuni des saisies de
données en ligne pour des chaînes de YouTube et des sites web sélectionnés. Au départ,
nous avions l'intention d'inclure Facebook, Instagram et Twitter dans la saisie de
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données en ligne. Nous avons demandé une autorisation officielle à ces services en
ligne, mais Facebook et Twitter nous ont informés qu'ils ne pouvaient pas approuver la
création de faux profils car ceci serait en infraction avec leurs modalités et conditions.
Les résultats ont indiqué que, du point de vue des publicitaires, le niveau d'exposition
des mineurs aux publicités sur l'alcool sur les services de médias AV non linéaires et
autres services en ligne est supposé être limité (1) en raison des mesures mises en
place par les services en ligne pour aider les annonceurs à faire la publicité de leurs
produits de manière responsable et conformément à toutes les lois et réglementations
applicables et, ce faisant, à limiter voire prévenir l'exposition des mineurs aux publicités
sur l'alcool ; (2) en raison du choix des annonceurs de services en ligne offrant des
systèmes de vérification de l'âge et/ou pour lesquels des données sur l'audience sont
disponibles et démontrent qu'au moins 70 % de l'audience probable se situe au-delà de
l'âge légal minimum d'achat ; et (3) en raison des nombreuses initiatives
d'autorégulation qui sont en place au niveau de l'entreprise, du secteur, de l'industrie et
au niveau national.
Ce point de vue a été partiellement confirmé par les résultats de la saisie de données en
ligne5 : sur les 1 319 captures d'écrans pour YouTube et les 950 captures d'écrans pour
des sites web (chaque capture de site web contenant des visites de 5 URL maximum sur
ce site), seules quatre publicités uniques6 pour des marques d'alcools ont été trouvées.
Sur ces quatre publicités, deux étaient proposées dans des pre-rolls sur YouTube et
deux l'étaient sur des sites web sous la forme de bannières. L'une des publicités en preroll faisait la promotion d'une boisson non alcoolisée et n'était diffusée que sur le profil
d'un adulte. L'autre pre-roll a été saisie trois fois pour un profil de mineur et trois fois
pour un profil d'adulte (tous deux masculins). Les deux bannières ont été présentées sur
des profils de mineur comme d'adulte, l'une ayant été saisie deux fois sur des profils de
mineur comme d'adulte et l'autre ayant été capturée une fois sur un profil de mineur et
quatre fois sur un profil d'adulte.
Point de vue des visionneurs
Pour analyser l'exposition du point de vue des visionneurs, nous avons effectué une
étude ponctuelle auprès de mineurs âgés de 4 à 17 ans dans chacun des neuf EM
sélectionnés (n=900 par EM). Les résultats ont indiqué que les visionneurs ont perçu
une exposition assez importante : bien que la publicité sur l'alcool soit le type de
publicité dont se souviennent le moins les mineurs âgés de 9 à 17 ans7 dans les neuf EM
sélectionnés, 23,9 % de ces mineurs se sont souvenus avoir vu une publicité sur l'alcool
en ligne durant le dernier mois. Les résultats ont également souligné que le souvenir, et
donc la conscience perçue de publicité sur l'alcool, augmentent avec l'âge et l'activité en
ligne. Il a aussi été demandé aux personnes interrogées âgées de 9 à 17 ans si elles
pouvaient décrire une publicité sur l'alcool à laquelle elles avaient été récemment
exposées, et 23,6 % de ces mineurs ont répondu par l'affirmative. En outre, en
moyenne, 80 % de ces personnes interrogées ont indiqué se souvenir du nom de la
marque de la publicité. Les résultats ont montré que le souvenir d'avoir vu une publicité
sur l'alcool et le souvenir actif d'une marque ont également augmenté avec l'âge et
5
6

7

La saisie de données en ligne a été effectuée durant une période de deux mois (mai et juin 2015).
L'analyse des saisies de données en ligne s'est concentrée sur les publicités sous la forme de « pre-rolls »,
de « mid-rolls » et de bannières défilantes. Le placement de produits dans les vidéos de YouTube n'a pas
été analysé.
Pour des raisons d'éthique, les mineurs de la tranche d'âge de 4 à 8 ans n'ont pas été interrogés sur les
publicités sur l'alcool, mais sur les publicités en général et sur leur activité en ligne.
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l'activité en ligne. La constatation indiquant que le souvenir augmente avec l'âge et le
nombre d'expositions est conforme à la documentation sur les souvenirs de publicités
parmi les mineurs en général.
Combinaison des résultats des deux points de vue
Les résultats des deux points de vue diffèrent, ce qui peut être dû à différents facteurs,
parmi lesquels :
 Surestimation de l'exposition auto-déclarée, du fait des limites méthodologiques de
l'étude : En premier lieu, l'étude se fonde sur les mesures auto-déclarées des
expositions, en posant des questions sur les souvenirs, ce qui comporte un risque de
biais liés aux souvenirs. Par conséquent, lorsque des mineurs ont indiqué se souvenir
d'avoir vu des publicités (sur l'alcool), cela n'implique pas nécessairement que des
publicités (sur l'alcool) aient été réellement présentées. En second lieu, aucune
définition stricte de la publicité n'a été indiquée durant l'étude et, de ce fait,
l'exposition à des publicités sur l'alcool qui est rapportée dépend de l'interprétation de
ce qui est perçu comme « publicité sur l'alcool » par les mineurs. À titre d'exemple,
des mineurs peuvent avoir indiqué se souvenir d'une publicité, alors qu'en réalité ils
ont vu un contenu généré par un utilisateur et non pas des communications
commerciales produites par des annonceurs.
 Surestimation de l'exposition, fondée sur la saisie de données en ligne : dans la vraie
vie, les utilisateurs peuvent faire appel à des logiciels ad-block bloquant les publicités
ou à des nanny-tags dans leur navigateur, et par conséquent , ils ne voient pas la
publicité (sur l'alcool) au cours de leur activité en ligne.
 Sous-estimation de l'exposition, fondée sur la saisie de données en ligne, du fait de
différentes réserves dans la méthodologie : Par exemple, des cookies ont été générés
durant deux mois d'activité en ligne, alors que les mineurs auront généralement un
historique de navigation plus riche que les profils qui ont été générés pour les besoins
de la présente étude. En outre, la saisie de données avait une portée limitée et n'a
généré d'activités que sur un ordinateur, alors que les mineurs utilisent généralement
différents appareils pour aller en ligne. Par ailleurs, il n'y a pas eu de chevauchements
entre les profils, alors qu'en réalité les mineurs peuvent partager un appareil avec des
adultes.
 Portée limitée de la saisie de données en ligne : étant donné que cette partie de la
méthodologie s'est limitée à une sélection de chaînes de YouTube et de sites web, il a
été difficile de tirer des conclusions concernant l'exposition sur d'autres services en
ligne populaires comme Facebook, Instagram et Twitter.
Du fait des écarts dans les résultats, il est difficile de tirer des conclusions générales
concernant le niveau d'exposition des mineurs aux publicités sur l'alcool sur les services
de médias AV non linéaires et les autres services en ligne. Cependant, on peut conclure
que l'exposition auto-déclarée aux publicités sur l'alcool augmente avec l'âge et l'activité
en ligne et que les services en ligne et l'industrie s'efforcent de veiller à ce que
l'exposition soit minimale grâce à la mise en œuvre de mesures et d'autorégulations.
Question de recherche 3 : Pour les services de médias audiovisuels (linéaires
comme non linéaires) et les autres services en ligne, quel type de publicité sur
l'alcool un mineur moyen voit-il dans l'UE ? Les mineurs sont-ils spécifiquement
visés par des publicités sur l'alcool ? Dans quelle mesure les publicités sur
l'alcool sont-elles attractives pour les mineurs, et de quelle manière ? En
particulier, dans quelle mesure les dispositions de la Directive SMA et leur
Study on the exposure of minors to alcohol advertising on linear and non-linear audio-visual media services and
other online services, including a content analysis

7

application offrent-elles le niveau de protection requis ?
L'analyse du contenu qui a été effectuée pour répondre à la question de recherche 3 a
commencé par le développement d'une grille d'analyse comportant deux types de
critères d'évaluation : les premiers sont des éléments directement dérivés de l'article 22
de la Directive sur les services de médias audiovisuels (la Directive SMA), et les seconds
sont des critères qui ont été développés sur la base d'analyses documentaires, afin
d'évaluer si les publicités, dans un sens plus général, peuvent être considérées comme
attractives pour les mineurs. L'une des difficultés pour définir ces critères est que la
plupart des éléments de publicité présentent un attrait général et sont susceptibles de
stimuler des réactions chez un plus large public, et pas uniquement dans un seul groupe
cible. Si l'on se fonde sur de précédentes recherches sur la perception par les mineurs
des publicités sur l'alcool, il est possible de dire que les mineurs sont susceptibles d'être
attirés par des publicités utilisant par exemple l'humour et la musique. Cependant, ces
éléments attirent également les adultes et ils sont de ce fait utilisés de manière générale
dans la publicité. Cela signifie que l'analyse du contenu, la grille et ses sous-catégories
sont fondées sur des éléments qui - selon les recherches existantes - sont attrayants
pour les mineurs, mais qui ne sont pas nécessairement attrayants uniquement et
spécifiquement pour les mineurs. Ceci étant dit, nous avons intégré dans la grille
d'analyse des éléments pertinents pour les mineurs en matière d'alcool.
Après des essais pilotes et une évaluation par les pairs de la grille d'analyse, nous avons
appliqué la grille à un échantillon de 123 publicités sur l'alcool, dont 90 ont été diffusées
à la télévision (insertions de films brefs et messages de parrainages publicitaires diffusés
en relation avec des programmes télévisés) et 33 en ligne (sous la forme de bannières)
dans les neuf EM sélectionnés en 2013.
Des thèmes très divers sont exploités dans les publicités, les plus courants impliquant
l'association de l'alcool à la sociabilité et décrivant la consommation d'alcool sur un
mode humoristique. L'analyse a révélé que 87 % des publicités télévisées et 63 % des
publicités en ligne (bannières) contenaient au moins un élément pouvant être considéré
comme attractif pour les mineurs. Malgré le fait que la majorité des publicités de
l'échantillon contenaient au moins un élément attractif pour les mineurs, ceci n'indique
pas, comme nous l'avons précisé plus haut, que les mineurs étaient spécifiquement
visés.
La documentation existante indique que pour les mineurs, le principal contexte de la
consommation d'alcool est l'ambiance de fête, mais seulement 17 % des publicités de
l'échantillon se présentaient dans ce contexte. Les personnages animaux – les plus
susceptibles d'attirer les mineurs – étaient présentés dans 4 % des publicités.
Les associations de succès social et sexuel, popularité, sociabilité et divertissement avec
la consommation d'alcool font partie de représentations culturelles plus larges de ce qui
est lié à la consommation d'alcool et ces associations constituaient également les
principaux thèmes des publicités. Les publicités de l'échantillon créaient un lien fort
entre des situations sociales conviviales, d'une part, et d'autre part l'alcool, ce qui
correspond aux représentations culturelles générales de la consommation d'alcool,
concernant tant les adultes que les mineurs. Si l'on considère le rôle de la sociabilité
dans les publicités et la forte pertinence des relations sociales et du sentiment
d'appartenance pour les mineurs, on peut avancer que les publicités sur l'alcool sont
vraisemblablement susceptibles d'attirer un public mineur.
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En outre, nous avons relevé que 25 % de l'intégralité de l'échantillon des publicités (37
% des publicités télévisées et aucune des publicités en ligne) reflètent au moins un des
critères décrits par la Directive SMA, bien que cela ne constitue pas nécessairement une
infraction en soi. Les dispositions de la Directive font référence aux liens de causalité
entre le produit et ses effets, qui sont en majeure partie le genre de scénarios simples
qui sont principalement évités dans les contenus publicitaires. Les publicités suggéraient
rarement des résultats positifs causés par les produits. Au contraire, elles se
concentraient sur les associations qu'il est possible de créer en quelques secondes (par
exemple en décrivant la consommation d'alcool parmi des jeunes branchés) et sans
souligner la causalité (la séduction et l'attrait et le succès social sont causés par la
consommation du produit).
Les résultats de l'analyse du contenu sont fondés sur 123 publicités sur l'alcool diffusées
sur des services de médias linéaires et non linéaires dans neuf États membres de l'Union
européenne. Il s'agit d'un petit échantillon, si l'on considère le nombre total des
publicités diffusées par tous les services de médias audiovisuels dans l'UE. En outre,
l'échantillon pris en compte pour les services non linéaires et autres services en ligne
était limité aux bannières en ligne. De ce fait, les résultats ne sont pas généralisables à
toutes les publicités sur l'alcool. Cependant, les résultats sont utilisables pour évaluer la
diversité des thèmes et éléments utilisés par les publicités sur l'alcool et pour analyser si
les codes et règlements de marketing sont suffisamment clairs pour être respectés.
Recommandations pour des recherches supplémentaires
Afin d'obtenir davantage d'informations sur l'exposition des mineurs aux publicités sur
l'alcool et de surmonter certaines des réserves identifiées, nous recommandons des
recherches supplémentaires pour :
 inclure d'autres formes de publicités dans la portée de l'étude, comme le placement
de produit ;
 analyser l'exposition dans la durée, par des études longitudinales. Ceci pourrait
également permettre d'analyser l'efficacité des régulations et autorégulations
nouvellement mises en place ;
 inclure des données d'audience pour un plus grand échantillon de chaînes afin de
permettre des analyses relatives plus détaillées, en pondérant les impacts moyens
quotidiens de la publicité sur l'alcool par les taux d'audience ;
 rechercher d'autres manières de suivre l'exposition sur les services en ligne ; par
exemple en recrutant des mineurs dans les EM et en leur demandant l'autorisation de
suivre leurs activités sur les services en ligne ;
 utiliser des groupes de discussion ou des entretiens individuels plutôt qu'une étude en
ligne pour étudier le point de vue des visionneurs des publicités. Ceci aidera à
surmonter certaines des restrictions liées à la méthode de mesure de l'exposition
auto-déclarée. Cette approche nécessite cependant d'importantes ressources ;
 inclure les adultes dans l'échantillon de l'étude, afin de faciliter une comparaison
entre l'exposition auto-déclarée des mineurs et celle des adultes ;
 mener une étude de réception comprenant les mineurs, afin de définir de manière
plus détaillée les critères pour l'analyse du contenu. L'analyse des perceptions par les
mineurs des contenus ambigus de publicités aiderait à déterminer, par exemple, ce
qu'ils voient comme des représentations de succès social et sexuel.
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