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Les Français ont-ils entendu parler de ce projet ? Quelles conséquences l’instauration du paquet neutre entrainerait-
elle sont eux ? Comment réagissent-ils face à différents arguments contestant cette mesure ? La jugent-ils 
pertinente dans le contexte européen et mondial ?  
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Enquête réalisée en ligne du 02 au 04 juin 2015.

Echantillon de 963 personnes, représentatif des Français âgés de 18
ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Parmi les domaines d’action suivants, lesquels devraient être selon vous prioritaires pour le gouvernement français ? En premier ? En deuxième ? En
troisième ?

Les priorités économiques assignées au gouvernement relèguent les autres
domaines d’actions jugés moins prioritaires

- À tous, en % -

37   

11   

11   

12   

5   

7   

5   

3   

3   

1   

1   

3   

19   

17   

12   

11   

10   

8   

6   

6   

5   

2   

1   

1   

1   

1   

11   

14   

11   

10   

11   

8   

9   

10   

9   

2   

2   

1   

1   

1   

Le chômage

Le pouvoir d’achat

L’économie

L’immigration

L’insécurité

Les inégalités

L’environnement

Le coût des soins de santé

Le logement

L’énergie

L’agriculture

Les transports publics

L’alcool et l’alcoolisme

Le tabac et le tabagisme

Autre

En premier En deuxième En troisième

67

42

34

33

26

23

20

19

17

5

4

2

1

1

5

Parmi les 3 
principales priorités :



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 6

Parmi les domaines d’action suivants, lesquels devraient être selon vous prioritaires pour le gouvernement français ?

Les jeunes de 25 à 34 ans insistent particulièrement sur le pouvoir d’achat et
l’économie

- À tous, en %, « Parmi les 3 principales priorités » -
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25-34 ans : 51% ; 50-64 ans : 47% ; Diplôme < Bac : 53%

25-34 ans : 41% ; CSP + : 40% ; Sympathisants de Droite : 44%

35 ans et plus : 36% ; Diplôme < Bac : 39% ; Sympathisants FN : 75%

65 ans et + : 32% ; Diplôme < Bac : 34% ; Sympathisants Droite et FN : 39%

18-24 ans : 33% ; Sympathisants de Gauche : 38%

18-24 ans : 31%; CSP+ : 29% ; Sympathisants EELV : 74%

50 ans et plus : 21%

Moins de 35 ans : 20% ; Région Parisienne : 21% ; Sympathisants de Gauche : 22%
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Avez-vous vu, lu ou entendu parler au cours des derniers mois du fait que le gouvernement français envisagerait de modifier les lois et réglementations
liées au tabagisme et au tabac ?

Un peu plus d’un Français sur deux indique avoir entendu parler d’un projet
de modification des lois et réglementations liées au tabac

Femmes : 49%
Moins de 35 ans : 52%
35-49 ans : 50%
Catégories populaires : 54%
Non fumeur n’ayant jamais fumé
: 49%

Hommes : 59%
50 ans et plus : 63%
Fumeurs réguliers : 62%

- À tous, en % -
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Et qu’en avez-vous vu, lu ou entendu dire ? (Question ouverte, réponses spontanées)

Sont surtout mentionnés l’interdiction de fumer dans certains lieux publics
et l’instauration du paquet de cigarettes neutre

- À ceux qui ont répondu « Oui » -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Interdiction de
fumer aux abords
des bacs à sable. »

« Des paquets de
cigarettes neutres, sans
logos et sans arômes. »

« Réglementation plus
stricte sur les
interdictions de fumer
dans les lieux publics. »

« Interdire de fumer dans
les jardins publics ;
renforcer l'interdiction de
vente aux mineurs. »

« Augmentation de
la TVA sur les
cigarettes. »

« Changements par rapport au
nombre de paquets de cigarettes
que l'ont peut acheter dans les
pays frontaliers. »

« L‘Euro 2016 sera non fumeur
car il sera interdit de fumer
dans l'enceinte du stade. »

20% des répondants ont cité spontanément le paquet neutre



La perception de l’efficacité de 
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Comme vous le savez peut-être, l’Assemblée Nationale a récemment voté une loi qui, si elle est confirmée par le vote du Sénat, entrainerait des
changements sur les paquets de cigarettes. Cette mesure interdirait tout logo ou signe distinctif sur les paquets. Les cigarettes seraient alors vendues
dans un paquet standard et neutre, tous les paquets seraient identiques. Voici à quoi ils pourraient ressembler par rapport aux paquets actuels.

Informations présentées aux interviewés

- À tous -

Actuels paquets français : Projet de paquet de cigarettes sans logo ni signe distinctif :
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Développer la prévention auprès des
jeunes de moins de 18 ans pour les
inciter à ne pas commencer à fumer

Renforcer l'éducation sur les
méthodes pour arrêter de fumer

Mieux appliquer les lois et les
restrictions actuelles liées au

tabagisme

Prélever davantage de taxes pour que
les cigarettes soient plus chères

Restreindre encore plus les lieux où les
gens ont le droit de fumer

Encourager les fumeurs à passer à des
produits potentiellement moins nocifs

comme les cigarettes électroniques

Interdire les logos et signes distinctifs
sur les paquets de cigarettes

Tout à fait efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas

Selon vous, chacune des propositions suivantes serait-elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout efficace pour réduire le nombre de fumeurs en
France ?

Les Français estiment que la prévention auprès des mineurs et l’éducation sur
les méthodes pour arrêter de fumer seraient plus efficaces que le paquet neutre

- À tous, en % -

Efficace

72%

25%

52%

57%

Pas 
efficace

28%

74%

48%

42%

70%

52%

45%

30%

48%

55%
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Selon vous, chacune des propositions suivantes serait-elle tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout efficace pour réduire le nombre de fumeurs en
France ?

Les non-fumeurs n’ayant jamais fumé jugent en général plus efficaces ces
différentes mesures

- À tous, en %, « Efficace » -
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Développer la prévention auprès des
jeunes de moins de 18 ans pour les
inciter à ne pas commencer à fumer

Renforcer l'éducation sur les méthodes
pour arrêter de fumer

Mieux appliquer les lois et les
restrictions actuelles liées au

tabagisme

Prélever davantage de taxes pour que
les cigarettes soient plus chères

Restreindre encore plus les lieux où les
gens ont le droit de fumer

Encourager les fumeurs à passer à des
produits potentiellement moins nocifs

comme les cigarettes électroniques

Interdire les logos et signes distinctifs
sur les paquets de cigarettes

CSP+ : 79% ; Diplôme >Bac+2 : 78%;
Sympathisants de Gauche : 78% ; Non-
fumeurs n’ayant jamais fumé : 76%

50 ans et plus : 21%

CSP+ : 76% ; Sympathisants de
Gauche : 77%

Non-fumeurs n’ayant jamais fumé : 71%

18-24 ans : 62% ; CSP+ : 58% ; Secteur
public : 61% ; Sympathisants de Gauche :
58% ; Non-fumeurs n’ayant pas fumé : 62%

Non-fumeurs n’ayant jamais fumé : 65%

Hommes : 49%

25-34 ans : 37% ; Secteur public : 33% ;
Sympathisants de Gauche : 34% ; Non-fumeurs
n’ayant jamais fumé : 34%



L’anticipation des conséquences du 
paquet de cigarettes neutre

13© Harris Interactive



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 14

40

38

34

31   

43

40

44

44   

13

17

17

18   

4

5

4

7   

1

Ce la facilitera la production des cigarettes de
contrefaçon avec tous les paquets identiques

Cela conduira les fumeurs français à ramener
davantage de paquets de cigarettes avec le

packaging habituel (non-neutre) de leurs
séjours à l'étranger

Cela entrainera une augmentation du nombre
de paquets de contrebande, avec le packaging
habituel (non-neutre) entrant sur le territoire

en provenance de l'étranger

Certainement Probablement Probablement pas Cetainement pas Ne se prononce pas

Les Français considèrent majoritairement que l’instauration du paquet
neutre va faciliter la contrebande et le marché noir (1/2)

- À tous, en % -

Oui 

83%

75%

78%

78%

Non

17%

25%

21%

22%

Parlons plus spécifiquement du paquet neutre. Selon vous l’introduction de la mesure gouvernementale visant à interdire les logos et signes distinctifs
figurant sur les emballages de cigarettes aura-t-elle pour conséquences les éléments ci-dessous ?

Cela ajoutera une charge de travail pour les 
buralistes : sans aucune distinction visuelle 
entre les marques (sans logo), les activités 

quotidiennes – comme passer des 
commandes, gérer les stocks, mettre tous 
les paquets de la même marque ensemble 
et servir les clients – deviendront bien plus 

longues e complexes que d’habitude
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Cela nuira aux buralistes car les fumeurs se toureneront vers le
marché noir pour acheter des paquets de cigarettes avec leur

packaging et logo traditionnels à bas prix

Cela provoquera une hausse de la criminalité car les criminels
utiliseront les profits de la vente du tabac illégal pour financer leurs

activités

Cela allongera le temps d'attente pour se faire servir dans les
bureaux de tabac

Certainement Probablement Probablement pas Cetainement pas Ne se prononce pas

Parlons plus spécifiquement du paquet neutre. Selon vous l’introduction de la mesure gouvernementale visant à interdire les logos et signes distinctifs
figurant sur les emballages de cigarettes aura-t-elle pour conséquences les éléments ci-dessous ?

2/3 considèrent également que cela nuira aux buralistes et 1 sur 2 que cela
nuira à l’économie (2/2)

- À tous, en % -

Oui 

66%

44%

53%

60%

Non 

33%

55%

47%

40%

Cela nuira à l’économie car l’interdiction de mettre un logo 
ou un signe distinctif sur les paquets de cigarettes va porter 

atteinte à la protection des marques, alors que certains 
considèrent que la protection des marques a toujours été 
au cœur du développement des produits français ayant 

connu un fort succès à l’international comme par exemple 
les voitures, le vin ou les vêtements
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Parlons plus spécifiquement du paquet neutre. Selon vous l’introduction de la mesure gouvernementale visant à interdire les logos et signes distinctifs
figurant sur les emballages de cigarettes aura-t-elle pour conséquences les éléments ci-dessous ?

Les personnes âgées et les CSP- anticipent davantage ces différentes
conséquences potentielles

- À tous, en %, « Certainement / Probablement » -
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Ce la facilitera la production des cigarettes de
contrefaçon avec tous les paquets identiques

Cela conduira les fumeurs français à ramener davantage
de paquets de cigarettes avec le packaging habituel (non-

neutre) de leurs séjours à l'étranger

Cela entrainera une augmentation du nombre de paquets
de contrebande, avec le packaging habituel (non-neutre)

entrant sur le territoire en provenance de l'étranger

Cela ajoutera une charge de travail pour les buralistes

Cela nuira aux buralistes car les fumeurs se toureneront
vers le marché noir pour acheter des paquets de

cigarettes avec leur packaging et logo traditionnels à…

Cela provoquera une hausse de la criminalité car les
criminels utiliseront les profits de la vente du tabac illégal

pour financer leurs activités

Cela nuira à l’économie car l’interdiction de mettre un 
logo ou un signe distinctif sur les paquets de cigarettes va 

porter atteinte à la protection des marques

Cela allongera le temps d'attente pour se faire servir dans
les bureaux de tabac

CSP- : 89% ; Fumeurs : 90%

50 ans et + : 82% ; CSP- : 83% ;
Sympathisants FN : 88%

50 ans et + : 84% ; CSP- : 84% ;
Fumeurs réguliers: 85%

CSP- : 82% ; Sympathisants FN :
85% ; Fumeurs réguliers : 84%

50 ans et + : 74% ; CSP- : 72% ;
Sympathisants FN : 76%

50 ans et + : 70% ; 
Sympathisants UMP : 67%

50 ans et + : 58% ; CSP - : 60%  ; 
Sympathisants FN : 69% ; Fumeurs : 68%

CSP - : 52% ; Fumeurs réguliers  : 57%
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Certains déclarent que les cigarettes de contrebande sont utilisées comme moyen de financement pour les organisations terroristes. Pensez-vous que le
gouvernement devrait prendre en compte cette affirmation quand il débat et discute du paquet neutre en France ?

¾ des Français estiment que le gouvernement doit tenir compte de
l’affirmation selon laquelle les cigarettes de contrebande financent le
terrorisme dans ses réflexions sur le paquet neutre

Sous-total Non :  24%

Moins de 35 ans : 31%
Cadres et professions libérales : 

33%
Sympathisants de Gauche : 33%
Favorables à l’instauration du 

paquet neutre : 35%

Sous-total Oui : 76%

65 ans et plus : 82%
Sympathisants de Droite : 84%

Opposés au paquet neutre : 83%

- À tous, en % -
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Pensez-vous que l’interdiction des signes distinctifs ou des logos sur les paquets de cigarettes va avoir pour conséquence … ?

Peu de Français estiment que le paquet neutre va permettre de réduire la
consommation de tabac ou le nombre de jeunes commencent à fumer

12

88

De réduire le nombre de jeunes 
qui expérimentent le tabac

De réduire la consommation de 
tabac chez les fumeurs

18-24 ans : 35%
Sympathisants de Gauche : 35%
Non-fumeurs n’ayant jamais fumé : 30%

Sympathisants de Gauche :16%
Non-fumeurs n’ayant jamais fumé : 15%

- À tous, en % -
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Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante : « L’interdiction des logos ou des signes distinctifs sur les paquets ne permettra pas une nouvelle
baisse du nombre de fumeurs par rapport aux précédentes initiatives anti-tabagiques (mises en garde sanitaires sous forme d’images ou de texte,
interdiction de fumer dans les lieux publics, campagnes de sensibilisation sur les dangers de la cigarettes…) » ?

8 Français sur 10 adhérent à l’idée que le paquet neutre ne permettra pas de
réduire le nombre de fumeurs par rapport aux précédentes initiatives

Sous-total Pas d’accord : 18%

Hommes : 22%
CSP+ : 24%

Sympathisants de Gauche : 26%
Non-fumeurs n’ayant jamais 

fumé : 21%

Sous-total D’accord : 81%

Sympathisants UMP : 88%
Sympathisants FN : 92%

Fumeurs : 86%

- À tous, en % -
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Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante : « Le gouvernement français devrait attendre la mise en œuvre de la directive de l’Union
européenne sur les produits du tabac avant de décider de mettre en œuvre le paquet neutre : cette directive, qui sera mise en place en mai 2016, oblige
notamment chaque paquet de cigarettes à avoir des mises en garde sanitaires pour couvrir au moins 65% de chaque face des paquets de cigarettes dans
tous les pays » ?

Plus de 7 sur 10 adhérent également à l’affirmation en faveur d’un
ajournement du paquet neutre dans l’attente de la directive européenne

Sous-total Pas d’accord :  26%

Hommes : 33%
18-24 ans : 36%

Cadres et professions libérales : 34%
Sympathisants de Gauche : 35%

Non-fumeurs n’ayant jamais fumé : 
30%

Sous-total D’accord : 73%

35 ans et + : 76%
Sympathisants UMP : 81%

Fumeurs : 81%

- À tous, en % -
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Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
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Êtes-vous d’accord ou non avec l’affirmation suivante : « Le gouvernement français ne devrait pas mettre en place le paquet neutre si les pays voisins ne
le font pas car les paquets habituels avec les logos seront encore disponibles dans les pays alentours » ?

Une proportion identique adhérent à l’idée selon laquelle la France ne doit
pas mettre en place seule le paquet neutre

Sous-total Pas d’accord :  26%

Hommes : 32%
Moins de 35 ans : 33%

Cadres et professions libérales : 
42%

Sympathisants de Gauche : 36%
Non-fumeurs n’ayant jamais fumé : 

32%

Sous-total D’accord : 73%

35 ans et + : 76%
Fumeurs : 85%

- À tous, en % -
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Certains gouvernements ont menacé la France de demander à ce que ses exportations, le vin par exemple, soit placé dans des bouteilles neutres, sans
signe distinctif, si la France décidait d’introduire le paquet de cigarettes neutre. À titre personnel, trouveriez-vous cela préoccupant ?

La perspective d’une extension du packaging neutre aux bouteilles de vin
apparait préoccupant pour près de 8 Français sur 10

Sous-total Pas préoccupant :  
20%

Hommes : 26%
Sympathisants de Gauche : 26%

Sous-total Préoccupant : 79%

Femmes : 84%
Sympathisants de Droite : 84%

- À tous, en % -
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Certains gouvernements ont suggéré que si l’interdiction des logos et des signes distinctifs sur les paquets de cigarettes étaient mise en place pour
réduire le nombre de fumeurs, la même réglementation devrait être appliquée aux produits dits mauvais pour la santé comme l’alcool, les boissons
sucrées, les fast-food, ou encore les gâteaux et bonbons pour en réduire le nombre de consommateurs. À titre personnel, trouveriez-vous cela
préoccupant ?

Et 2/3 jugent préoccupant qu’on puisse étendre cette réglementation à
d’autres produits dits mauvais pour la santé

Sous-total Pas préoccupant :  
32%

Hommes : 38%
CSP+ : 37%

Sympathisants de Gauche : 47%

Sous-total Préoccupant : 67%

Femmes : 73%
Sympathisants de Droite : 73%

- À tous, en % -



Adhésion au projet de paquet de 
cigarettes neutre à l’issue de 
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Au final, êtes-vous personnellement tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à l’instauration des « paquets de
cigarettes neutres » ?

A l’issue de cette étude, 38% des répondants se déclarent favorables au
paquet neutre contre 62% opposés à cette mesure

Sous-total Opposé :  62%

Sympathisants FN : 75%
Fumeurs réguliers : 84%

Estiment non-efficace cette 
mesure : 77%

Sous-total Favorable : 38%

Hommes : 41%
CSP+ : 44%

Sympathisants de Gauche : 52%
Non-fumeurs n’ayant jamais 

fumé : 48%

- À tous, en % -


