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PERCEPTIONS DES PAQUETS DE CIGARETTES ET TABAGISME À 17 ANS :  

DONNÉES RÉCENTES 

 
À l’occasion de la journée mondiale sans tabac, l’OFDT dévoile les résultats de l’enquête 
« Paquet neutre » qui a recueilli les avis des jeunes relatifs aux emballages de cigarettes.  

Des données sur l’approvisionnement des fumeurs de 17 ans sont également publiées. 
 

Destinée à éviter ou retarder l’entrée dans le tabagisme des nouvelles générations, la mise en 
place d’un conditionnement neutre pour les paquets de cigarettes est une mesure phare du 
Programme national de réduction du tabagisme (PNRT), intervenue en France en janvier 2017. 
Afin de décrire l’état de l’opinion des populations les plus concernées lors de l’entrée en vigueur 
de cette mesure, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a réalisé fin 
2016 et début 2017 une enquête avec l’Institut national du cancer (INCa) auprès d’un échantillon 
représentatif de jeunes Français âgés de 17 ans en moyenne. 
Les résultats de cette enquête « Paquet neutre » sont publiés dans le numéro 125 de la revue de 
l’OFDT, Tendances1. L’enquête permet d’apprécier les perceptions des jeunes sur le tabagisme 
et les risques qui lui sont liés ainsi que de recueillir leurs avis sur les anciens et les nouveaux 
paquets de cigarettes.  
En revanche, l’enquête menée à un moment charnière — puisque concomitante au déploiement 
de ces conditionnements — ne permet pas encore de mesurer leurs éventuelles répercussions en 
termes de prévalence. L’enquête Paquet neutre  est destinée à être reconduite afin de mesurer 
les évolutions des représentations des jeunes : une prochaine édition est ainsi prévue début 2019.  
Les principaux résultats de l’enquête sont présentés ci-après. Ils sont accompagnés par des 
analyses complémentaires de l’enquête ESCAPAD 2017 publiée en février dernier2 portant 
principalement sur l’approvisionnement en cigarettes chez les buralistes par les adolescents de 
17 ans.  
 
 Dangerosité et dépendance au tabac 
 
Pour les jeunes, la nocivité perçue du tabac varie grandement selon les quantités de tabac 
mentionnées. Plus de neuf jeunes sur 10 (95 %) interrogés par l’enquête « Paquet neutre » 
s’accordent sur le fait que fumer est dangereux et ils sont encore neuf sur 10 (93 %) à juger que 
ceux qui fument un paquet ou plus encourent un risque important. Ce chiffre passe à 68 % pour 
une quantité de 6 à 19 cigarettes et se trouve réduit des deux tiers (33 %) pour 1 à 5 cigarettes 
par jour. Enfin, seuls 8 % des jeunes interrogés pensent que fumer occasionnellement peut faire 
encourir un risque important.  
À l’inverse, 14 % des jeunes estiment qu’on ne court aucun risque à fumer occasionnellement. 
Cette opinion est fortement nivelée selon le statut tabagique des jeunes : en effet, 9 % de ceux 
qui n’ont jamais fumé le pensent, contre plus du double (22 %) parmi ceux qui fument 
quotidiennement. En matière de dépendance, les écarts sont également nets entre fumeurs 
quotidiens et non-expérimentateurs. Alors que 13 % des premiers réfutent l’idée que le tabac 
rend dépendant, ils sont 22 % chez les fumeurs quotidiens.  

                                                 
1 Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen, Alex Brissot, Antoine Philippon, Jalpa Shah, Sandra Chyderiotis « Tabagisme 
et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans », Tendances, OFDT, n°125, 2018, 4 p. 
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1016 
2 Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la Défense  
Voir https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf  

https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1016
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf


 
 
 

 
 Perceptions des « anciens » paquets et des conditionnements neutres 
  
Concernant les paquets de cigarettes commercialisés jusqu’à la fin 2016, plus d’un jeune sur 
deux (52 %) estime, au moment où il est interrogé, que certains sont « beaux ou attrayants » et 
ils sont plus nombreux parmi les fumeurs quotidiens (58 %) que chez les non-expérimentateurs 
(42 %).Cette sensibilité au paquet déclarée par les usagers de tabac est tempérée par un autre 
résultat : 85 % des fumeurs quotidiens jugent que « le paquet n’a aucune importance, c’est le 
goût qui compte ». Là encore l’opinion est fortement fonction du statut tabagique puisqu’ils ne 
sont que 28 % à partager ce point de vue chez les non-expérimentateurs.  
L’écart entre les opinions du groupe des fumeurs quotidiens et des non-expérimentateurs se 
retrouve quand il s’agit de la question des marques : plus de neuf jeunes sur 10 parmi les usagers 
quotidiens déclarent que certaines sont plus agréables à fumer alors que 14 % des non-
expérimentateurs le supposent.  
Interrogés à propos du paquet neutre, les jeunes témoignent d’une relative indifférence au 
moment de l’enquête. Lors de cette phase de mise en place des nouveaux emballages, près de 
la moitié (47 %) des répondants se déclarent sans opinion à ce propos. Ils sont 51 % chez ceux qui 
n’ont jamais fumé et 43 % chez les fumeurs quotidiens. Dans ce groupe, on dénombre quatre 
personnes sur 10 très opposées ou plutôt opposées à cette introduction (41 %). L’utilité perçue 
de l’initiative varie selon le statut tabagique. Les deux tiers des fumeurs quotidiens (66 %) 
pensent que cela n’aidera certainement ou probablement pas les jeunes à ne pas fumer. Ils ne 
sont que quatre sur 10 (41 %) à partager ce point de vue chez les non-expérimentateurs.   
 

 Approvisionnement des jeunes en cigarettes 
 
En parallèle à cette première enquête « Paquet neutre », une exploitation de l’enquête ESCAPAD 

publiée dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire3 revient, notamment, sur leurs 
déclarations relatives à leur approvisionnement en tabac.  
Globalement, il apparaît que malgré l’interdiction de vente aux mineurs prévue par la loi Hôpital, 
patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009, la quasi-totalité de ces fumeurs mineurs (95 %) 
déclarent acheter régulièrement leurs cigarettes chez un buraliste. Chez les fumeurs occasionnels de 
17 ans, cette modalité concerne 58 % des jeunes. Parmi les jeunes ayant acheté leurs cigarettes dans 
un bureau de tabac au cours des douze derniers mois, moins d’un tiers (29 %) ont eu à présenter leur 
carte d’identité.   
 

 Niveaux d’usage de tabac avant et après l’entrée en vigueur du paquet neutre 
 
Rappelons par ailleurs que l’enquête ESCAPAD publiée en février a montré que tous les indicateurs 

relatifs au tabagisme étaient orientés à la baisse chez les jeunes en 2017. Désormais un peu moins 
de 6 jeunes de 17 ans sur 10 — contre près de 7 sur 10 en 2014 — déclarent avoir essayé le tabac 
au cours de leur vie et l’usage quotidien, qui concernait un tiers des jeunes en 2014, est le fait 
d’un quart d’entre eux en 2017 (25 %). Ces prévalences basses — résultant sans doute d’un effet 
conjugué de différentes mesures visant à dénormaliser le tabac— sont similaires à celles de 
l’enquête « Paquet neutre » et ne sont donc pas imputables à sa mise en œuvre.  
L’enquête EnCLASS4, actuellement menée auprès des jeunes scolarisés au collège et au lycée, 
de même que la prochaine édition de l’enquête « Paquet neutre » prévue début 2019 
permettront de donner des indications sur l’évolution des prévalences du tabagisme chez les 
jeunes.  
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3 Le Nézet O., Janssen E., Brissot A., Philippon A., Shah J., Chyderiotis S. et Spilka S., « Les comportements tabagiques à la 

fin de l'adolescence. Enquête ESCAPAD 2017 », BEH - Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, n° 14-15, 2018, pp. 274-282. 
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=974 
4 Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les Adolescents sur la Santé et les Substances (HBSC-ESPAD) voir la 
présentation ici : https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/enquete-enclass/  
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