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Note rédigée par Karine Gallopel-Morvan le 18 mars 2015 

Professeure des Universités à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

 

Le paquet neutre : quelle efficacité dans la lutte contre le 

tabagisme ? 

 

De nombreuses études ont été publiées afin de tester l’efficacité et l’intérêt du paquet de 

cigarettes neutre dans un contexte de lutte contre le tabagisme (voir annexe 1 le paquet de 

cigarettes neutre). Ces études ont été menées dans différents pays (Australie, Canada, 

Grande-Bretagne, France, etc.), en mobilisant différentes méthodes (entretiens en face à 

face, entretiens de groupe, questionnaires, méthodes non verbales, études dans des 

contextes réels de consommation, etc.) et sur différentes cibles (femmes, adolescents, 

fumeurs, non fumeurs).  

Les résultats sont rassemblés dans différents rapports / articles de synthèse : 

Hammond D. Standardized packaging of tobacco products: Evidence review. Prepared on behalf of the  
Irish Department of Health; March 2014. 
 
Cyril Chantler, Report of the independent review undertaken by Sir Cyril Chantler, April 2014.  
 
Moodie C, Stead M, Bauld L, et al. Plain tobacco packaging: A systematic review.Stirling: Centre for Tobacco 
Control Research, University of Stirling; 2012. 
 
Moodie C, Angus K., Stead M., Bauld L. Plain tobacco packaging research: An Update.Stirling: Centre for 
Tobacco Control Research, University of Stirling; 2013. 
 
Gallopel-Morvan K. (2013), Lutte contre le tabagisme : le paquet de cigarettes neutre est-il efficace ?, Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire, 20-21, 227-229 (http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-
epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2013/BEH-n-20-21-2013). 

 

Au total, environ 60 études ont été publiées dans des revues scientifiques sur l’efficacité du 

paquet de cigarettes neutre dans un contexte de lutte contre le tabagisme 

Les résultats montrent que le paquet neutre combiné avec des avertissements visuels de 

grande taille, en comparaison avec un paquet « marketé » : 

o donne moins envie d’être acheté par les jeunes 

o donne moins envie aux jeunes de commencer à fumer 

o augmente les envies d’arrêter de fumer et de diminuer des fumeurs 

o donne moins envie aux fumeurs de fumer en public  

o renforce les non-fumeurs dans leur souhait de ne pas commencer à fumer  
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o donne plus envie de cacher le paquet de cigarettes ce qui contribue à dénormaliser 

le produit et à réduire la visibilité de ce produit pour des enfants 

o rend moins sexy et glamour l’acte de fumer, réduit le plaisir de fumer  

 

o annihile la fonction marketing de l’emballage et l’attractivité de la marque 

(l’industrie du tabac utilise le paquet comme un support de communication et le 

considère comme un « vendeur muet ». C’est essentiel dans les pays comme la 

France où la publicité est interdite. L’emballage est donc très travaillé par l’industrie 

pour maintenir une bonne image de marque et véhiculer des connotations positives 

– minceur, rébellion etc. =>voir annexe 2 des exemples de paquets très attractifs 

pour les jeunes et les femmes vendus en France) 

o évite la désinformation des consommateurs quant à la réelle dangerosité du 

produit (par ex : les paquets de couleur claire font penser aux consommateurs que 
les cigarettes sont moins dangereuses car elles sont légères, ce qui est faux. De la 
même façon, l’industrie du tabac utilise de plus en plus des mentions bio, 100% 
tabac, organic etc. ce qui peut laisser penser, à tort, que le produit est moins 
dangereux) 

o augmente la perception de la dangerosité du produit (car pour rappel, le tabac tue 1 

consommateur régulier sur 2 et 73 000 personnes par an meurent du tabagisme 

prématurément en France. Il est donc important de rappeler à travers l’emballage 

que ce produit est dangereux, addictif, et que ce n’est pas un produit de 

consommation courante) 

o augmente l’efficacité des avertissements sanitaires : plus visibles, plus crédibles et 

plus sérieux (les avertissements ne sont plus « noyés » ni camouflés par le marketing 

sur le paquet) 

 

Focus sur l’Australie, 1
er

 pays à avoir adopté le paquet 

neutre 

 

L’Australie est le 1er pays (et le seul pour le moment) à avoir mis en place le paquet neutre 

en décembre 2012. Des études ont été réalisées depuis la mise en place de ce dispositif : 

 

- des fumeurs adultes interrogés ont plus arrêté de fumer, sont plus motivés à arrêter 

de fumer, ont plus écrasé une cigarette qu’ils avaient commencée à fumer depuis 

l’introduction des paquets neutres (en comparaison avec avant les paquets neutres)  
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- des fumeurs adultes interrogés : en comparaison avec des paquets « marketés », les 

paquets neutres ont significativement réduit l’attractivité du paquet de cigarette (à la 

mode etc.), des marques de tabac. Ils ont moins envie de montrer leur paquet.  

 

- des fumeurs adultes interrogés fument moins dans les lieux publics, en particulier 

quand des enfants sont présents  

 

- des fumeurs adultes interrogés ont  déclaré que les cigarettes qu’ils fument sont de 

qualité moindre et ont un moins bon goût depuis qu’elles sont emballées dans des 

paquets neutres  

 

- des fumeurs adultes interrogés ont des réactions plus fortes vis-à-vis des 

avertissements sanitaires insérés sur des paquets neutres. Ils sont plus remarqués, 

font plus penser aux méfaits du tabac. 

 

- des adolescents fumeurs et non fumeurs de 12–17 interrogés : en comparaison avec 

des paquets « marketés », les paquets neutres ont significativement réduit 

l’attractivité du paquet de cigarette (moins « cool », intéressant, excitant) et des 

marques de tabac (moins « cool », etc.).  Les adolescents ne perçoivent plus de 

différences entre les marques en termes de dangerosité et de niveau de dépendance  

 

- les fumeurs ont plus appelé la ligne « tabac info service : les appels vers la ligne 

australienne ont augmenté de 78% avec la mise en place des paquets neutres et les 

appels ont duré plus longtemps que par le passé ; 

 

- il a été constaté une réduction de la visibilité des paquets dans l’environnement 

depuis la mise en place des paquets neutres : moins de présence des paquets sur les 
tables des bars et des restaurants, les fumeurs sortent moins leur paquet devant leur 
famille, leurs enfants, leurs amis. 

 

- contrairement à ce que l’industrie du tabac avait avancé, le paquet neutre ne rend 

pas plus compliqué le travail des vendeurs de tabac dans les magasins (il était avancé 

les problèmes suivants : plus de temps pour servir les clients, pour trouver le paquet 

demandé par les clients etc., ce qui ne s’est pas produit). 

 

- contrairement à ce que l’industrie du tabac avait avancé, les prix des produits du 

tabac (cigarettes manufacturées et à rouler) n’ont pas baissé depuis la mise en place 

du paquet neutre en Australie. A l’inverse, les prix de ces produits ont augmenté 

depuis son introduction (+3.4% en moyenne entre 2012 et 2013 et +5.4% pour le 

tabac à rouler). 
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- contrairement à ce que l’industrie du tabac avait avancé, l’achat de produits de 

contrefaçon / de contrebande par les fumeurs n’a pas augmenté depuis l’arrivée 

des paquets neutres. 
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Quel impact sur la prévalence en Australie ? 

Depuis l’introduction du paquet neutre, il a été constaté une baisse de la prévalence 

tabagique en Australie : baisse de 3.4% en 2013 en comparaison avec 2012 où le paquet 

neutre n’était pas encore introduit1. 

Sur les jeunes, il a été constaté que : 

- l’âge de la 1
ère

 cigarette a reculé : 15,4 ans en 2010 contre 15,9 ans en 2013 

- la proportion de jeunes de 18-24 ans qui n’ont jamais fumé a augmenté : 72% en 

2010 contre 77% en 2013 

- le nombre de cigarettes fumées par semaine par les fumeurs a diminué : 111 

cigarettes en 2010 contre 96 cigarettes en 2013.  

Ces résultats s’expliquent par différentes mesures mises en place par l’Australie depuis 

plusieurs années (en effet, la Convention Cadre de Lutte Contre le Tabac de l’OMS rappelle 

l’importance de combiner PLUSIEURS mesures pour réduire le pourcentage de fumeurs) : 

paquet neutre + augmentation forte des prix (plus de 10%) + avertissements visuels de très 

grande taille + paquets de cigarettes non visibles sur les points de vente (cachés dans des 

armoires). 

 

 

Et la France ? 
                                                           
1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff 
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Afin de tester l’efficacité du dispositif du paquet neutre dans le contexte culturel français, 

des études ont été mises en place (financées par l’Institut national du cancer et la Direction 

Générale de la Santé). Ces études montrent, comme les recherches réalisées dans d’autres 

pays, que le paquet neutre, en comparaison avec un paquet marketé : 

o donne moins envie d’être acheté par des jeunes français 

o donne moins envie de commencer à fumer 

o donne plus envie de cacher le paquet de cigarettes (pour les fumeurs)  

o réduit le plaisir de fumer chez les fumeurs, donne moins envie de fumer en public 

o augmente les envies d’arrêter de fumer et de diminuer des fumeurs 

o renforce les non-fumeurs dans leur souhait de ne pas commencer à fumer  

 

o annihile la fonction marketing de l’emballage  

o réduit l’attractivité de la marque et du paquet 

o augmente la perception de la dangerosité du produit 

o augmente l’efficacité des avertissements sanitaires : plus visibles 

o évite la désinformation des consommateurs quant à la réelle dangerosité du 

produit (la perception des cigarettes plus légères considérées comme moins 

dangereuses disparait) 
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE 1. Paquet de cigarettes neutre vendu en Australie depuis décembre 2012 
Toutes les marques de tabac en Australie sont vendues dans le même emballage neutre: 
même couleur (vert-marron), exempt de stimuli marketing, typographie de marque 
standardisée, mentions sanitaires de grande taille obligatoires 
 

 

 

ANNEXE 2. Exemples de paquets de cigarettes vendus en France 
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Paquet qui met en avant le « double goût » du produit : des capsules au goût menthol ou 

fraise (selon le désir du fumeur) sont insérées dans le filtre. 


