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Marketing des cigarettes : 
la nécessité de réglementer

L  a consommation de tabac en France tue prématurément 78 000 personnes par an, soit 
plus de 200 morts par jour. Plus de 200 000 enfants tombent chaque année dans le piège 
de la cigarette.  

L’image des produits du tabac et de leur consommation demeure à bien des égards positive 
en France, notamment en raison de la persistance de stratégies marketing des fabricants 
de tabac, tout spécialement via les packagings et les produits. 

En raison de législations de plus en plus restrictives concernant le conditionnement et la 
présentation des paquets des produits du tabac - paquets neutres, larges avertissements 
sanitaires -, les cigarettiers anticipent depuis quelques années de telles mesures en travaillant 
sur l’apparence de leurs produits.

Aussi s’orientent-ils de plus en plus vers la présentation des cigarettes elles-mêmes.  
Celles-ci deviennent à leur tour de véritables supports de communication, 
notamment auprès des jeunes et des femmes particulièrement sensibles à la 
dimension esthétique des produits.

Djarum Black 
Univers du chic, du goût 
et des saveurs relevées

Corset 
Présentée comme un accessoire 
de mode, surfant sur la minceur 
et l’élégance

Djarum Cherry 
Filtre bordeaux associé au 

rouge à lèvres des femmes,
touche dorée renvoyant

à une forme de luxe

Davidoff Superslims Menthol 
Univers du luxe et de l’élégance 
(longue cigarette fine, ornée 
d’une signature de couleur verte 
pour rappeler le menthol)

Marlboro Fuse Beyond 
Univers tendance lié à la haute 

technologie (boutons clic pour déclencher 
des capsules d’arômes), sentiment 

de maîtrise de la consommation

Marlboro White Mint 
Univers de fraîcheur avec la mention 
“White Mint” écrit en vert, voire d’une 
forme de pureté (filtre blanc)

Camel Filters  
Format classique de cigarette 
lié à un nom de marque et à 
un logo très connus 

Une stratégie marketing 
qui connaît un véritable essor



A l’instar des packagings, les cigarettes renvoient à des univers précis et transmettent des 
valeurs telles que l’élégance, le luxe, la minceur, la liberté, etc. Couleurs attractives, 
innovations sur le filtre, formes originales avec des cigarettes ultra fines, 
graphismes travaillés, autant d’éléments qui contribuent à faire de la cigarette un 
objet sophistiqué, véritable prolongement de l’identité du fumeur. L’apparence de la 
cigarette influence la perception du risque, l’attrait et le goût du tabac.
Pour le design des cigarettes, les trois ressorts sur lesquels les fabricants jouent sont : la 
taille, la couleur et le filtre. Par ces trois composantes, les fabricants véhiculent tout 
un imaginaire. 

Les adolescents sont influencés par l’apparence des cigarettes. 
- Ils marquent un intérêt à l’égard de la cigarette ;
- Ils sont sensibles à la nouveauté ;
- Ils perçoivent une image positive du produit ;
- Ils sont induits en erreur quant au danger réel du produit.

L’apparence des cigarettes contribue à réduire les pensées négatives 
associées au tabac et au tabagisme. 

Ford A. et al., Adolescent perceptions of cigarette appearance, 
The European Journal of Public Health, doi:10.1093/eurpub/ckt161, 2013

La marque de cigarette est sur le paquet « l’insigne » que les 
gens affichent (...). En dehors du paquet, les cigarettes ne 
peuvent se distinguer (…). Les couleurs et les designs pourraient 
être portés sur la cigarette elle-même - une extension visible 
de la personnalité de la marque (et du consommateur).  

 Philip Morris - Cigarette marketing new perspective, 
Tobacco Documents Online, 1989

Le nom « Vogue »
évoque la mode 

La finesse de la cigarette 
est associée à la minceur, 
l’élégance

La cigarette fine et blanche 
est associée à une forme de 
pureté et à la (fausse) perception 
de moins de goudron, c’est-à-
dire à un produit qui serait moins 
fort et moins toxique

Le rond lilas fait référence 
aux codes apposés 

sur les rouges à lèvres 
pour identifier la couleur

Le nom « Lilas »
évoque le parfum 

Les codes de la cigarette 
sont repris au niveau 

du paquet, ce qui renforce 
les effets évoqués

Le filtre nacré, agréable 
au toucher, renvoie 

à la perle, à la douceur 
de la soie

Les enjeux de l’apparence du produit 
pour les fabricants de tabac



La réglementation des cigarettes … 
vers le concept de la cigarette neutre

Pour contrer ce marketing, dans la continuité du paquet neutre, l’idée de la 
standardisation des produits du tabac eux-mêmes et du concept d’une « cigarette 
neutre » est apparue.
Les cigarettes neutres sont des cigarettes présentées de manière uniforme, sans 
inscription de logos, textes, graphismes sur les papiers et les filtres, hormis le nom 
de la marque apposé de manière standardisée.

Le CNCT a réalisé une étude sur ce concept novateur.

Comparaison d’une cigarette actuelle* 
versus une cigarette neutre 

  Parmi ces deux cigarettes, quelle est celle qui…

■  Actuelle
■  Neutre
■  Aucune des deux  
■  Ne sait pas    

Evaluation de la cigarette neutre 

  Parmi ces deux affirmations, de laquelle êtes-vous le plus proche ? 

La cigarette neutre...

... est clinquante ... est terne

... est belle ... est moche

... donne envie d’être achetée ... ne donne pas envie d’être achetée

... attire l’attention ... n’attire pas l’attention

... est originale ... est banale

... est à la mode ... n’est pas à la mode

... est attrayante ... est repoussante

■ Ni l’une ni l’autre       ■ Je ne sais pas 

Résultats extraits de l’étude LH2-CNCT auprès d’un échantillon de 1 000 répondants 
représentatifs des 15-30 ans, décembre 2013

* Cigarettes retenues dans l’étude : Marlboro, Vogue, Pink Elephant

8 16 6 70

11 25 6 57

10 27 5 57

23 18 5 53

21 21 6 52

11 30 11 48

12 36 5 46

  

Donne le plus l’impression
qu’elle est dangereuse

Dissuaderait les adolescents
de commencer à fumer

Inciterait le plus les fumeurs 
à arrêter de fumer 
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Des cigarettes relayées 
sur les réseaux sociaux 

Le Comité National Contre le Tabagisme est la première association qui s’engage et 
agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et 
aux pratiques de son industrie. En France, le tabagisme reste la première cause 
de mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce fléau, le CNCT mène à la 
fois des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces dangers et des actions de 
plaidoyer pour faire adopter et respecter des mesures de protection efficaces. Le 
CNCT est membre de l’Alliance Contre le Tabac.

Le CNCT recommande :
1  L’interdiction des 
cigarettes slims 
et autres cigarettes 
dont les filtres sont 
de diamètres et de 
longueurs variables ;

2  La standardisation 
de la couleur du papier 
et du filtre avec une 
réflexion à mener sur la 
couleur la plus pertinente, 
susceptible de signifier la 
dangerosité du produit ;

3  L’interdiction de 
toute mention et 
tout graphisme sur 
les filtres, et le papier, 
hormis le nom de la 
marque permettant 
d’identifier le produit.

Projet 
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financier 
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