
 
 
 

L’emballage neutre et standardisé:  
Une règlementation efficace pour restreindre 
un véhicule publicitaire extrêmement puissant  

(dernière révision : avril 2015) 
 

 

 

« La preuve montre que l'emballage des produits du tabac est 

conçu pour être des produits de reconnaissance sociale 

(« badge products ») ciblant des groupes spécifiques, en 

particulier les femmes et les jeunes, et que les emballages 

attrayants tendent à affaiblir les mises en garde sur les 

effets nocifs pour la santé des produits. … 

« Pour préserver l'efficacité des mises en garde — une exigence 

en vertu des articles 11 et 13 de la Convention‐cadre de 

l'OMS sur le tabac — les lignes directrices sur la mise en 

œuvre de ces articles recommandent l'adoption de mesures 

d’emballage neutre. … 

« Des études ont révélé que l'emballage neutre réduit l'attrait du 

produit, en particulier auprès des femmes et des jeunes. 

Elles montrent aussi que lorsque combiné à de grandes 

mises en garde illustrées, l’emballage neutre augmente la 

conscience des risques liés à la consommation de tabac, 

encourageant plus de gens à cesser de fumer et moins de 

gens à commencer. … 

« Du fait que ces mesures ne règlementent que l'utilisation des 

logos ou des couleurs à des fins de santé publique, elles sont 

en conformité avec les lois sur le commerce international et 

sur la propriété intellectuelle. »1 

 

— Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

 

 

																																																								
1 Organisation mondiale de la Santé – Bureau de l’Europe, “Evidence brief: Plain packaging of tobacco products: measures to decrease smoking 

initiation and increase cessation”, 2014. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2015/evidence-brief-plain-
packaging-of-tobacco-products-measures-to-decrease-smoking-initiation-and-increase-cessation  
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POINTS SAILLANTS 
 

1. L’emballage des produits de consommation est une composante cruciale du marketing : 
il accroît l’attrait d’un produit et joue sur les perceptions de la qualité, de la valeur et des 
risques de celui‐ci, et influence le choix des consommateurs. L’emballage est 
particulièrement critique pour les « biens de grande consommation » (soit ceux qui sont 
consommés à des intervalles réguliers) et pour la promotion et la distinction des marques. 

2. L’emballage est particulièrement important pour le tabac, étant donné que les produits 
du tabac sont essentiellement les mêmes au sein d’une même catégorie. Par exemple, 
sans l’imagerie associée aux marques, les cigarettes sont peu ou pas différenciables.  

3. Les interdictions de la publicité conventionnelle introduites à partir de la fin des années 
90 confèrent aux emballages un rôle encore plus important pour l’industrie du tabac : 
« Notre ultime véhicule de communication auprès de nos fumeurs est le paquet lui‐
même. »   

4. La Convention‐cadre de l’OMS pour la lutte antitabac considère l’emballage des produits 
du tabac comme étant de la promotion en faveur du tabac. La Convention‐cadre (à 
laquelle le Québec est lié) vise l’interdiction totale de toute forme de promotion. 

5. Les mises en garde sur les paquets de tabac se sont avérées être l’un des plus importants 
véhicules de communication à l’égard des risques du tabac, et leur efficacité augmente 
en fonction de leur taille — autant par rapport à leur taille relative (pourcentage de la 
surface) que par rapport à leur taille absolue.   

6. Un des objectifs qui sous‐tend certains designs de paquets est la minimisation de 
l'impact des mises en garde pour dévier l’attention de celles‐ci (ex. les petits paquets 
réduisent la surface des mises en garde, les paquets allongés les déforment et les rendent 
presque illisibles, les paquets tiroirs permettent qu’on jette l’enveloppe externe où elles 
sont imprimées, les paquets biseautés déforment leurs côtés). Augmenter l’efficacité des 
mises en garde est une des raisons évoquées par l’OMS pour justifier l’emballage neutre 
et standardisé.  

7. Selon l’industrie,2 les designs des emballages sont particulièrement importants pour 
attirer certains sous‐groupes comme les jeunes et les femmes. Les femmes, notamment, 
« entretiennent un lien particulier avec l'esthétique de l'emballage ». 

8. Plus spécifiquement, les documents internes de l’industrie indiquent que la 
commercialisation de cigarettes (et leurs paquets) minces et ultra‐minces renforce une 
fausse perception de « légèreté » de ces produits et cible d’abord un public jeune et 
féminin. 

9. De nombreuses études publiées dans les revues scientifiques confirment l’impact des 
différents formats et des différentes couleurs des emballages sur la perception des 
consommateurs (en plus de la panoplie d’études de marché de l’industrie du tabac 
rendues publiques via les tribunaux).  

   

																																																								
2 Philip Morris, “Opportunities in Packaging Innovation”, page 9, mars 1992. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/hwe36e00/pdf  
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10. Le concept de « nouveauté » au niveau de l’emballage est crucial pour l’industrie du 
tabac : les innovations au niveau du format du paquet, du mécanisme d’ouverture, du 
biseautage, des couleurs et de toute autre nouveauté influencent la perception de la 
qualité, de la valeur, des risques, de la modernité du produit, et même la douceur de la 
fumée. « La principale tâche du paquet est de créer un désir d'acheter et d’essayer. Pour ce 
faire, il doit avoir une allure ‘nouvelle’. » 

11. Des exemples d’innovation sur le marché québécois incluent le paquet « Signature » 
(plus petit, aux côtés biseautés, ressemblant à un “BlackBerry”), les paquets en format 
« livret » (divisibles en 2), les paquets de cigarettes ultra‐minces (qui ressemblent à des 
cosmétiques) et les paquets s’ouvrant comme un tiroir (qui permettent qu’on jette la 
mise en garde sur l’enveloppe externe). 

12. La loi australienne standardise l’ensemble des éléments de l’emballage de tous les 
produits du tabac en imposant des dimensions minimales et maximales, en fixant le 
pourcentage des surfaces couvertes par les mises en garde (82,5 % des surfaces 
principales, soit 75 % à l’avant et 90 % à l’arrière), en imposant une couleur standard pour 
tous les paquets et en fixant la grandeur et la police du nom de la marque. 

13. Depuis, l’Irlande, le Royaume‐Uni et la France ont adopté l’emballage neutre (tous au 
printemps 2015, respectivement le 3 mars, le 11 mars et le 3 avril), et plusieurs autres 
États envisagent sérieusement ou se sont engagés à l’instaurer prochainement, dont la 
Finlande, la Norvège et la Nouvelle‐Zélande. 

14. D’autres pays ont adopté des mesures intermédiaires à cet effet, comme la 
standardisation des mises en garde (Inde, Union européenne) et l’interdiction des familles 
de marques (Uruguay).  
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1) EMBALLAGE ‐ POINT DE VUE DU MONDE DU MARKETING   
 

L'importance de  l'emballage des produits de consommation est maintenant  largement reconnue. 
Au  début  des  années  60,  sa  description  en  tant  que  « vendeur  silencieux »  par  James  Pilditch, 
pionner  mondial  du  design  commercial,  reflète  bien  son  importance  dans  le  marketing  des 
produits :3  

« L'emballage est un outil essentiel dans le marketing mix, trop souvent ignoré par 
les  entreprises,  or  chaque  année  deux  fois  plus  est  dépensé  sur  cette  forme  de 
publicité.  L’emballage  a  deux  fonctions:  protéger  et  contenir  le  produit;  et  une 
interface pour vendre le produit à l'utilisateur final. L'imagerie de marque du produit 
sur l'emballage représente également la compagnie qui distribue le produit.  
 
« Un  bon  emballage  nécessite  de  la  recherche  sur  les  marchés  cibles,  sur 
l'environnement  de  la  vente  au  détail  et  sur  l'environnement  externe,  y  compris 
l’évolution  des  normes  sociales  et  les  développements  technologiques.  Les 
consommateurs achètent une image et la perception de la valeur [d’un produit]. La 
couleur de l’emballage et la façon dont elle peut affecter les ventes par l’association 
que fait le subconscient des consommateurs à l’égard des couleurs sont examinées. 
Les principaux fournisseurs d'emballages surveillent les tendances du marché et les 
progrès technologiques, conscients que l'emballage est ‘le vendeur silencieux’. »4 

 
Les  experts  et  les  chercheurs universitaires  en marketing de produits de détail ont documenté 
comment  l’emballage peut accroître  l'attrait d’un produit, créer des  impressions positives et des 
liens affectifs à l’égard du produit, influencer les perceptions quant au produit, aider les décisions 
d'achats et aider à augmenter les ventes.5 
 
En  effet, dans  le marché  où  compétitionne un  large  éventail  de biens de  consommation  et de 
marques pour chacun d’entre eux,  les spécialistes du marketing soutiennent que  la façon  la plus 
facile  de  décrocher  un  avantage  concurrentiel  est  de  passer  par  l'innovation  au  niveau  de 
l'emballage.  L’emballage  innovateur  peut  changer  les  perceptions  des  produits  et  créer  de 
nouveaux positionnements dans  le marché, et  représente un changement d'orientation passant 
des concepts de graphisme aux concepts de design structurel.6  
 
Certains experts en marketing suggèrent que la conception au niveau de l'emballage peut donner 
un meilleur retour sur l’investissement que la publicité, mais aussi que toutes les autres formes de 
marketing.7 En reconnaissance de cela, il a été suggéré que l'emballage soit entériné comme étant 
le cinquième « P » du fameux modèle de marketing des « 4 P », l’emballage étant le seul élément 
entrelacé avec tous les autres (Produit, Prix, Placement, Promotion) et jouant un rôle fondamental 
dans chacun de ces domaines.8 

																																																								
3 Pilditch J., “The Silent Salesman: How to Develop Packaging That Sells.” Harper and Row, 1961. 
4 Rod Sara, "Packaging as a Retail Marketing Tool", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 1990. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EUM0000000000372  
5 Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, juin 2012. 

http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf 
6 Cancer Research UK, “The packaging of tobacco products”, page 8, mars 2012.  

http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf  
7 Prone, M. “Package design has stronger ROI potential than many believe”, Marketing News, 1993. 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/9401310850/package-design-has-stronger-roi-potential-than-many-believe  
8 Short, D. “Packaging: Marketing’s secret weapon”, Marketing Times, septembre/octobre 1974 ; Nickels W.G., Jolson M.A. “Packaging – the fifth ‘p’ in 

the marketing mix?”, S.A.M Advanced Management Journal, 1976. Cité dans Cancer Research UK, “The packaging of tobacco products”, mars 2012. 
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf  



5 

	
La  littérature  en  marketing  souligne  régulièrement  le  rôle  essentiel  joué  par  le  design  des 
emballages dans le marketing global, en mettant l’emphase sur le fait que « le paquet du produit 
est l’élément vital [« life‐blood »] de communication de l'entreprise »9 et que l'emballage « agit en 
tant qu’outil de promotion de son propre droit. »10 
 
Le  rôle critique de  l’emballage est particulièrement prononcé en ce qui concerne  les « biens de 
grande consommation »  (BGC) ou  les « produits de grande consommation » (PGC) (« fast moving 
consumer  goods » (FMCG)  ou  « consumer  packaged  goods »  (CPG)),  soit  les  produits  au  coût 
relativement  faible  qui  sont  consommés  à  des  intervalles  réguliers,  comme  les  denrées 
comestibles,  les médicaments  et  le  tabac.  Les  entreprises  de  « FMCG »  les  plus  prospères  se 
caractérisent par leur capacité à produire des biens les plus désirés par les consommateurs et, en 
même temps, par leur capacité à développer auprès de ces derniers une fidélité et une confiance 
envers leurs marques.11  
 
En  effet,  les  éléments  visuels  peuvent  influencer  la  perception  et  le  choix  d’un  produit.  Par 
exemple, dans  le  cas de  collations pour enfants,  les  couleurs et  les  illustrations  sur  l’emballage 
peuvent amener les enfants à croire que le produit contient des ingrédients bons pour la santé.12  
 
Marques de commerce 
 
L’emballage s’avère un outil d’autant plus critique lorsqu’il s’agit de faire ressortir une marque de 
commerce  du  lot.  En  effet,  la  littérature  du  marketing  souligne  justement  le  rôle  capital  de 
l’emballage  en  tant  que  « gestionnaire  des marques »  (« brand management »)  qui  permet  de 
différencier  des  produits  similaires  aux  yeux  des  consommateurs.  Ainsi,  dans  le  cadre  d’une 
stratégie de marketing intégrée en faveur d’une marque, diverses communications travaillent de 
façon concomitante pour rehausser la notoriété de la marque afin d’augmenter l’attrait de celle‐ci, 
de  favoriser des attitudes et des perceptions positives envers  cette marque, et de maintenir et 
accroître sa part de marché. L’emballage du produit représente le plus souvent l’aboutissement de 
ce type de communications.13 
 
Bien  qu’il  soit  associé  à  de  nombreux  aspects  critiques  du marketing,  l’emballage  est  celui  qui 
s’avère le plus fortement associé au produit lui‐même, en faisant parfois même partie intégrante 
(l’eau embouteillée, par exemple, est à bien des égards définie par la bouteille elle‐même). En fait, 
la  littérature  suggère même  qu’en  ce  qui  concerne  le  consommateur,  dans  le  cas  d’achats  de 
« faible  participation »  tels  que  les  « biens  de  grande  consommation »,  l'emballage  peut 
effectivement devenir le produit.14  
 

																																																								
9 Underwood RL, Ozanne J. “Is your package an effective communicator? A normative framework for increasing the communicative competence of 

packaging”, J Marketing Communication, 1998. 
http://www.marketing.pamplin.vt.edu/facultyFolder/julieOzanne/01socialwebsite/professional/researchpapers/1998_JMC_Packaging.pdf  

10 Palmer A. “The Product”, Principles of Marketing, Oxford University Press/Books, 2000 ; cité dans Freeman B, Chapman S, Rimmer M., « The case 
for the plain packaging of tobacco products”, Addiction, 2008. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339104  

11 Définition Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/Fast-moving_consumer_goods#cite_note-Aydin2005-3 ; définition industrie: http://www.about-
fmcg.com/What-is-FMCG 

12 Letona P., Chacon V., Roberto C., Barnoya J., “A qualitative study of children’s snack food packaging perceptions and preferences”, BMC Public 
Health, décembre 2014. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/1274/abstract  

13 Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, page 8, juin 2012. 
http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf  

14 Christopher Simms, Paul Trott, revue de littérature (marketing): “Packaging development: A conceptual framework for identifying new product 
opportunities”, Marketing Theory, 2010. http://mtq.sagepub.com/content/10/4/397.short  



6 

	
L’emballage a aussi  l’avantage d’être de plus  longue durée en termes d’exposition : alors qu’une 
publicité est vue brièvement dans un contexte temporaire, l’emballage est vu à chaque utilisation 
du produit. 
 
 

2) EMBALLAGE ‐ PRODUITS DU TABAC 
 

Pour  les fabricants du tabac,  l’emballage est particulièrement  important. Le tabac est un bien de 
grande consommation et, surtout, un produit difficilement différenciable sans « branding », c’est‐
à‐dire  sans  les appellations ou  l’imagerie associées aux marques, puisque  les produits  sont  très 
similaires, voire parfois quasi identiques :  

 
« … dans le commerce des cigarettes, il y a très peu à distinguer [entre les produits], 
particulièrement au Canada, car nous utilisons tous la même sorte de tabac… Alors 
la distinction en termes de produit, en termes purement ‘aveugle’ de produit, sans 
emballage ou nom qui  l’entoure, est très  limitée… Mettez‐le dans un emballage et 
mettez  un  nom  dessus,  et  c’est  là  qu’il  aura  de  nombreuses  caractéristiques  de 
produits. »15  

— Vice‐président du marketing, Imperial Tobacco 
 

« Un fumeur sur deux n’est pas capable de distinguer entre des cigarettes similaires 
dans les tests aveugles (masqués) ».16  

— Analyse interne de British American Tobacco 
 
En effet, soulignant l'importance rattachée à l'emballage, British American Tobacco (maison‐mère 
d’Imperial Tobacco) positionne justement l’emballage comme étant un élément autonome dans le 
cadre du marketing mix, soit le cinquième « P ».17 
 
Dans les années 1990, plusieurs cigarettiers ont été tenus de dévoiler certains de leurs documents 
internes dans le cadre d’un règlement hors cour mettant un terme aux procès intentés contre eux 
par  la plupart des États  américains.  Lors de  ceux‐ci,  l’industrie  a  admis  le  rôle  crucial que  joue 
l’emballage sur l’initiation et l’usage du tabac, et du même souffle l’efficacité que des paquets sans 
imagerie auraient pour rendre les paquets moins attrayants.18  
 
L’analyse plus poussée des documents  internes de  l’industrie du tabac montre que  la refonte de 
l’emballage est  souvent  la principale  stratégie employée pour communiquer qu’une marque est 
moderne et à la mode.  
 
L'innovation,  en  particulier,  est  considérée  comme  étant  particulièrement  importante  pour  les 
jeunes fumeurs, et de nouvelles idées concernant l'emballage sont souvent testées avec ce groupe 

																																																								
15 “The product itself ... is very interesting, because in the cigarette business there is very little to distinguish, particularly in Canada, because we all use 

the same kind of tobacco... Put it in a package and put a name on it, and then it has a lot of product characteristics.” Don Brown, vice-président 
marketing d’Imperial Tobacco, témoignage judiciaire, 1989. 

16 British American Tobacco, “The vanishing media”, 1978. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jlf17a99/pdf  
17 British American Tobacco, “Modern tobacco marketing”, 2009 ; cité dans Cancer Research UK, “The packaging of tobacco products”, mars 2012. 

http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf  
18 Organisation mondiale de la Santé – Bureau de l’Europe, “Evidence brief: Plain packaging of tobacco products: measures to decrease smoking 

initiation and increase cessation”, 2014. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/publications/2015/evidence-brief-plain-
packaging-of-tobacco-products-measures-to-decrease-smoking-initiation-and-increase-cessation  
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cible à  l'esprit.19 Ainsi, pendant que  la cigarette  typique, aux yeux  (et goût) des consommateurs, 
évolue peu ou pas de  tout,  la refonte constante des emballages encourage  la perception que  le 
produit s’améliore, se rajeunit ou qu’il s’agit même d’un « nouveau » produit (voir section 5). 
 
L’emballage est de la promotion, selon l’OMS 
 
La  Convention‐cadre  de  l’OMS  pour  la  lutte  antitabac  est  le  premier  traité  international 
concernant  la  santé  publique  et  le  développement  le  plus  important  dans  la  lutte  antitabac 
internationale  au  cours des  40 dernières  années.  Il  a  été  ratifié par  179 pays,  les  engageant  à 
mettre en œuvre des politiques antitabac basées sur des données probantes solides.  
 
Le  14  février  2006,  le  gouvernement  du Québec  a  adopté  le décret  70‐2006  stipulant  « que  le 
gouvernement du Québec  se déclare  lié par  la Convention‐cadre pour  la  lutte antitabac, dont  le 
texte est joint à la recommandation ministérielle du présent décret. »20 
 
La  Convention‐cadre  consacre  plusieurs  sections  à  la  question  de  la  promotion,  incluant 
l’emballage. La publicité en faveur du tabac et la promotion du tabac y est définie comme « toute 
forme de communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet 
vraisemblable  de  promouvoir  directement  ou  indirectement  un  produit  du  tabac  ou  l’usage  du 
tabac » et oblige  les parties à  instaurer « une  interdiction globale de toute publicité en faveur du 
tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac. »21 En ce qui concerne les emballages 
en tant que promotion, les directives d’application de l’article 13 (traitant de « publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage ») spécifient que : 
 

« Le conditionnement [l’emballage] est un élément important de la publicité et de la 
promotion.  Les  caractéristiques  des  paquets  et  des  produits  contenant  du  tabac 
sont utilisées de différentes manières pour attirer  les consommateurs, promouvoir 
les  produits  et  cultiver  et  promouvoir  l’identité  de  marque,  par  exemple  par 
l’utilisation de logos, de couleurs, de caractères, d’images, de formes et de matériels 
sur ou dans  les paquets ou sur des cigarettes  individuelles ou d’autres produits du 
tabac. »22  

 
Emballages trompeurs  
 
Les  emballages  du  tabac  présentent  une  image  de  marque  qui  est  souvent  diamétralement 
opposée  aux  dangers  associés  aux  produits  qu’ils  contiennent.  Car  les  imageries  associées  aux 
marques de tabac par  l’industrie font généralement  la promotion d’idéaux ou de valeurs en  lien 
avec  le statut,  la richesse,  le « sex‐appeal »,  le « glamour »,  la minceur,  la virilité,  l'athlétisme et 
même la santé.23  
 

																																																								
19 Wakefield, M., Morley, C., Horan, J. K., & Cummings, K. M. “The cigarette pack as image: New evidence from tobacco industry documents”, 2002, 

Tobacco Control. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full  
20 Gouvernement du Québec, Décret 70-2006 adopté par le gouvernement du Québec le 14 février 2006, Gazette officielle du Québec, 8 mars 2006.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=45830.PDF  
21 Organisation mondiale de la Santé, « Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ».  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242591017.pdf?ua=1  
22 Organisation mondiale de la Santé, « Directives pour l’application de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », page 5. 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_13_fr.pdf  
23 Tobacco-Free Kids, “Warning Labels: Essential Facts”, mars 2011. http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/WL_essential_facts_en.pdf  
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Pour le fumeur, en particulier le fumeur adolescent, le paquet du produit du tabac représente un 
moyen de s’affirmer, une déclaration sur  la façon dont  il ou elle veut être vu par  les autres.24 Le 
paquet étant un produit que l’on transporte avec soi en tout temps et qui est fréquemment visible 
pour  l’entourage  d’un  individu,  il  contribue  (ou  peut  être  perçu  par  son  propriétaire  comme 
contribuant) à une « image » recherchée.  
 
Emballages ciblés  
 
Les  fabricants  du  tabac  étudient  les  emballages  de  façon  systématique  et  approfondie  pour 
s’assurer que l’emballage des cigarettes soit le plus attrayant pour leurs groupes cibles, y compris 
les  « jeunes  adultes »25 et  les  femmes.26 En  effet,  les  documents  de  l'industrie  démontrent  que 
l'emballage  conçu  en  fonction  du  sexe  constitue  une  stratégie  majeure  pour  stimuler  la 
performance des diverses marques. Beaucoup d'attention a été accordée à la compréhension de la 
psychologie  féminine, et  l'emballage est  identifié  comme  la  façon  la plus évidente de  cibler  les 
femmes.27  
 

« Tout  au  long  de  notre  recherche  qualitative  sur  l'emballage,  nous  continuons  à 
valider  le fait que  les femmes entretiennent un  lien particulier avec  l'esthétique de 
l'emballage  …  nous  sentons  que  les  femmes  sont  une  cible  primaire  pour  notre 
tâche d’innovation au niveau de l'emballage, et qu’un emballage plus à la mode et 
féminin peut améliorer la pertinence de certaines de nos marques. »28 

— Chercheurs en marketing de Phillip Morris 
 
En  fait, parmi toute une gamme de  facteurs  liés 
au produit (la structure du paquet, la marque, la 
présence  d’imagerie  de  marque,  la  mise  en 
garde  et  le  prix),  les  femmes  considéraient  la 
structure  du  paquet  comme  étant  le  facteur  le 
plus  important  pour  déterminer  leur  intention 
d'essayer  (46 %),  leur  évaluation  du  goût 
potentiel  du  produit  (52 %)  et  leur  évaluation 
des risques du produit pour la santé (48 %).29  
 
En  somme,  chaque  détail  de  la  conception  des 
emballages —  y  compris  la  couleur,  la  taille,  le 
format,  le  mécanisme  d'ouverture  et  le 
graphisme  —  est  soigneusement  étudié  et 
construit  en  fonction  de  clientèles  actuelles  et 

																																																								
24 Cunningham R, Kyle K. “The case for plain packaging”, Tobacco Control, 1995. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/4/1/80.full.pdf+html  
25 À partir des années 70, l’industrie cherchait à camoufler le fait qu’elle cible les jeunes. Ainsi, à partir de cette époque, les documents de marketing de 

l’industrie réfèrent de moins en moins aux « jeunes » ou aux « adolescents » et de plus en plus aux « jeunes fumeurs adultes ». Ce changement de 
terminologie pourrait s’expliquer par la directive suivante, venant de la firme Brown & Williamson, compagnie-sœur d’Imperial Tobacco : « De temps 
en temps lorsque nous décrivons des catégories de marché et des groupes cibles, nous utilisons des références comme ‘jeunes fumeurs’, ‘marché 
jeune’, ‘marché des jeunes’, etc. … À l’avenir lorsque vous décrivez le segment d’âge inférieur du marché de la cigarette, veuillez SVP utiliser le terme 
‘jeune fumeur adulte’ ou ‘marché de jeunes fumeurs adultes’ ». Brown & Williamson, “Memorandum”, 24 janvier 1975. 

26 Wakefield M., Morley C., Horan JK., Cummings KM., “The cigarette pack as image: new evidence from tobacco industry documents”, Tobacco 
Control, 2002. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full  

27 Carpenter CM., Wayne GF., Connolly G., “Designing cigarettes for women: New findings from the tobacco industry documents”, Addiction, 2005. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15918814  

28 Philip Morris, “Marketing perceptions”, avril 1992. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/afe72e00/pdf    
29 Kotnowski K., Fong G., Gallopel‐Morvan K., Islam T., Hammond D., “The impact of cigarette packaging design among young females in 

Canada: Findings from a discrete choice experiment”, manuscript non-publié, 2014 (avec permission). 
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potentielles. Aucun élément de conception n’est  laissé au hasard (voir exemples30), afin que tous 
les aspects puissent augmenter l’attrait du produit ou réduire la perception des risques.  
 
L’importance de l’emballage à l’ère des restrictions sur la publicité 
 
Avec  l’arrivée des  interdictions de diverses  formes de publicité —  l’interdiction de  la promotion 
par  le biais de babillards  extérieurs,  l’interdiction des  affiches  aux points de  vente  et  celle des 
publicités dans  les  imprimés —  les  fabricants du  tabac savaient que  l’emballage allait assumer à 
l’avenir un  rôle encore plus  important pour  communiquer  les différences entre  les marques de 
cigarettes et, surtout, entre l'imagerie des marques.31  
 
Déjà  en  1980,  le  vice‐président  senior  du marketing  chez  British  American  Tobacco  soulignait 
l'importance  extrême  de  l'emballage  dans  les  juridictions  où  la  gamme  d’interdictions  sur  la 
publicité était mise en œuvre, en précisant sa conviction que l'emballage deviendrait ultimement 
le  véhicule  de  communication  le  plus  puissant,  soit  de  plus  en  plus  le  moyen  via  lequel  le 
« produit » devra se vendre.32 
 

« Notre ultime véhicule de communication auprès de nos fumeurs est le paquet lui‐
même. En l'absence de tout autre message de marketing, notre emballage ... est le 
seul communicateur de l’essence de notre marque. Autrement dit: quand on n’a rien 
d'autre, notre emballage est notre marketing ».33 

— Dirigeant du marketing de Phillip Morris 
 
À partir des années 90, l’industrie voyait venir l’ère des restrictions sur la publicité conventionnelle 
et, dans  ce  contexte,  la  valeur  croissante de  l’emballage.  La  revue  spécialisée de  l’industrie du 
tabac Tobacco  International  avait  alors  publié  un  article  intitulé  « Repenser  les  paquets  de 
cigarettes  pour  une  nouvelle  ère »,  qui  considérait  le  paquet  comme  « un  important  porte‐
message » et concluait que : 
 

« dans  la  lutte  pour  aller  chercher  les  fumeurs,  le  paquet  et  son  message  sont 
devenus une arme de plus en plus importante ».34 

 
[Désormais], « le paquet de cigarettes traditionnel ne sera pas en mesure de faire le 
travail de vente qui doit être fait. S’il ne peut pas être montré ni commercialisé par 
le biais de la publicité comme avant, il devra porter le message entier lui‐même. … 
la demande pour un design vendeur sera plus grande que jamais. »35  

— Tobacco International 

																																																								
30 Colquhoun Associates, pour Gallaher, “Qualitative research into RYO habits and attitudes”, 1998. http://www.tobaccopapers.com/PDFs/0300-

0399/0358.pdf ; FJ Costanzo & Associés Ltd pour Benson & Hedges (Canada) Inc., “PROJECT ‘K’ : Consumer responses to prototype pack 
structures. A qualitative, diagnostic, study conducted among selected male target groups in Montreal, Toronto, and Vancouver.” 1985. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/uwd12a00    

31 Wakefield M., Morley C., Horan JK., Cummings KM., “The cigarette pack as image: new evidence from tobacco industry documents”, Tobacco 
Control, 2002. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full  

32 Ferris R, “The influence of brand identification and imagery on subjective evaluation of cigarettes”, British-American Tobacco Co. Ltd Group, 18 juillet 
1980, Bates No. 400235714-400235752. http://outside.cdc.gov:8080/BASIS/ncctld/web/mnimages/EDW?W=DETAILSID=26302  

33 Mark Hulit, Head of the International Brand Group of Philip Morris, “Corporate Affairs Conference: Marketing Issues”, présentation, 17 mai 1994.  
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/jga42e00/pdf;jsessionid=B5647A888CDB2614E3D0F4AB0F8F2215.tobacco04  

34 Tobacco International, « Rethinking cigarette packs for a new age”, cité dans ASH-UK, juin 2008. http://ash.org.uk/files/documents/ASH_689.pdf  
35 "During the 90s, the traditional cigarette pack will not be good enough for the selling job it will have to do. If it cannot be shown and marketed in 

advertising as before, it must carry the whole message itself. And when more and more popular brands vie for space on the tobacconist's shelves, the 
demand for a design that sells will be greater than ever before". "Rethinking Cigarette Packs for a New Age", Tobacco International, 1991. 
http://legacy.library.ucsf.edu/tid/raa35f00/pdf;jsessionid=58C8353AC48FF34EC0FFE9FAF61F7218.tobacco03  
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À  l’époque,  l’industrie  contemplait divers nouveaux  formats de paquets, dont plusieurs  se  sont 
retrouvés sur le marché au cours des années 2000. Dans un discours prononcé dans le cadre d'une 
réunion  internationale de marketing de Philip Morris en 1990,  l’équipe de  l’innovation au niveau 
du produit de  la section européenne a présenté aux participants des « nouveaux types et formes 
d'emballage qui peuvent agir en  tant que moyen de communication », décrivant entre autres un 
paquet de format livret et un autre en forme de briquet. Le présentateur a conclu ainsi :  
 

« Je  pense  que  nous  avons  démontré  que  les  nouvelles  cigarettes  et  nouvelles 
marques  de  cigarettes  ont  un  avenir,  même  si  nos  ennemis  veulent  nous  arrêter 
d'innover sur le marché. Nous serons victorieux. »36 

— Équipe d’innovation des marques de Phillip Morris 
 
En  fait,  British  American  Tobacco  et  Philip  Morris  ont  tous  deux  prédit  que  le  design  des 
emballages, à lui seul, sera le futur leader pour l’imagerie des marques.37 
 
Une  revue de presse des publications  liées au commerce du  tabac a également montré que  les 
modifications  structurelles des  emballages —  en  termes  de mode  d'ouverture  et de  format — 
semblent être plus fréquentes à la suite de réformes législatives qui interdisent les autres formes 
de marketing conventionnelles.38  
 
C’est ce que nous pouvons constater au Québec où, suite aux interdictions de la publicité de type 
style de  vie  (1998), des babillards publicitaires extérieurs  (2000) et de  la  commandite de  tabac 
(2003), sont apparus sur le marché québécois les nouveaux emballages distincts des vieux paquets 
coulissants (surtout à partir de 2005). 
 
 

3) EMBALLAGE NEUTRE ET STANDARDISÉ 
 

L’emballage est  reconnu comme véhicule promotionnel de première  importance par  les experts 
en marketing — autant  ceux qui œuvrent dans  le domaine de  la  santé que  ceux qui  travaillent 
pour  l’industrie  du  tabac.  Ainsi,  la  Convention  recommande,  par  le  biais  des  directives 
d’application de  l’article 11 sur  le « conditionnement  [emballage] et étiquetage  [mises en garde] 
des produits du tabac », que les Parties  
 

« envisag[e] d’adopter des mesures visant à limiter ou interdire l’utilisation de logos, 
de  couleurs,  d’images  de  marque  ou  de  textes  promotionnels  sur  les 
conditionnements hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés 
avec  des  caractères  normaux  et  dans  une  couleur  standardisée  (conditionnement 
neutre). »39  

— Convention‐cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  
 

																																																								
36 Philip Morris, “Marketing New Products in a Restrictive Environment”, juin 1990, Bates No. 2044762173-2364.  

http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?if=avpidx&DOCID=2044762173/2364  
37 Cummings KM, Morley CP, Horan JK, Steger C, Leavell NR. “Marketing to America's youth: evidence from corporate documents”, Tobacco 

Control, 2002. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i5.full  
38 Moodie C, Hastings GB., “Making the pack the hero, tobacco industry response to marketing restrictions in the UK: Findings from a long-term audit”, 

International Journal of Mental Health and Addiction, septembre 2009. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11469-009-9247-8  
39 Organisation mondiale de la Santé, « Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », pages 54 

et 55, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf 
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En  décembre  2012,  l'Australie  est  devenue  le 
premier  pays  à  mettre  en  œuvre  une 
règlementation obligeant un emballage neutre 
et standardisé. Les règles ont eu pour effet un 
retrait complet de l’imagerie, des logos et de la 
présence  des  marques  de  commerce  sur  les 
emballages  de  tous  les  produits  du  tabac,  qui 
doivent  désormais  être  vendus  dans  des 
paquets  de  la même  couleur  (brun‐vert).  Les 
règles décrètent également la taille et  la forme 
des  paquets :  les  surfaces  sont  des  prismes 
rectangulaires  simples  (sans  surfaces 
biseautées  ni  angles  arrondis)  avec  un 
mécanisme d’ouverture simple à rabat (« flip‐top »). 
 
Les effets positifs de l’emballage neutre ont été prédits par la recherche à ce sujet depuis plusieurs 
années, et ont été confirmés par les résultats observés en Australie depuis la mise en œuvre de la 
mesure. Une méta‐analyse produite par le Public Health Research Consortium britannique qui s’est 
attardée à  la question en  révisant 37 études qui  traitent de  l'impact de  l’emballage neutre. En 
somme, l'emballage neutre40 
 

- réduit l’attrait de l'emballage et du produit, en faisant en sorte que les paquets 
semblent moins attrayants et de qualité inférieure, et en affaiblissant les attributs 
positifs d'identité et de personnalité de fumeur qui sont normalement associés aux 
emballages affichant des éléments de marque sur les paquets; 

- augmente la proéminence des mises en garde, en termes d'amélioration de rappel, 
de la gravité et de la crédibilité des avertissements; 

- réduit la confusion concernant les dommages que peut causer le produit, confusion 
qui peut résulter des éléments de marque sur les paquets; 

- est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l'initiation au tabagisme chez les jeunes; 
et 

- est susceptible d’avoir un effet incitatif pour les fumeurs quant à la cessation. 
 
 (* Pour plus d’information sur l’emballage neutre et standardisé et son impact en Australie, 
voir notre document‐synthèse: 
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_04_10_Impacts_Australie_Emba
llagesNeutres.pdf) 
 
L’emballage neutre est certainement  la mesure  la plus étudiée quant à  l’emballage ces dernières 
années. Quelques pays (Irlande, Royaume‐Uni, France) ont déjà emboîté le pas à l’Australie (où les 
résultats ont été  impressionnants), et  il est prévu que  les parlements de  la Nouvelle‐Zélande,  la 
Norvège et la Finlande (entre autres) envisagent la mesure ou se sont déjà engagés à l’introduire.41 
 

																																																								
40 Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, page 84, juin 2012. 

http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf  
41 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « L’emballage neutre et standardisé en Australie : un impact substantiel », avril 2015. 

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_04_10_Impacts_Australie_EmballagesNeutres.pdf  
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La Coalition et ses partenaires de santé incluent l’emballage neutre et standardisé dans la liste de 
mesures réclamées dans le cadre de la révision de la Loi sur le tabac42, attendue depuis 2010. Or, 
advenant  que  le  Québec  décidait  de  ne  pas  retenir  un  emballage  complètement  neutre  et 
standardisé  comme  mesure,  la  Coalition  propose  une  liste  de  mesures  intermédiaires  qui 
représenteraient  tout  de même  des  améliorations  très  significatives  par  rapport  à  la  situation 
actuelle :  
 

1. L’imposition d’un format de paquet standard, sans que le paquet ne soit 
complètement neutre et standardisé. Une taille standard pourrait être celle des 
« vieux » paquets rectangulaires coulissants. 
 

2. La standardisation des mises en garde, afin de protéger leur intégrité et de 
maximiser leur visibilité et efficacité en s’assurant que ce soit le paquet qui 
s’adapte à la mise en garde et non l’inverse (les mises en garde actuelles sont 
définies uniquement selon un pourcentage de la surface, qui peut être de toute 
taille ou forme). 
 

3. La standardisation des surfaces des emballages : matériaux plats plutôt que 
texturés, fini mat plutôt que lustré, pas d’autocollants ou de feuillets possibles, 
aucun emballage supplémentaire du paquet (ex. pellicule cellophane), etc. 
 

4. L’interdiction des familles de marques, en ne permettant qu’un produit par marque, 
comme le fait déjà l’Uruguay. Ainsi, il ne serait pas possible pour l’industrie 
d’utiliser une liste de « sous‐marques » (souvent identifiées par une gradation de 
couleurs ou de chiffres ou une gamme de termes susceptibles de créer de fausses 
perceptions sur les risques relatifs entre les produits d’une famille de marque) — 
comme la gamme de la marque du MAURIER : du MAURIER Distinct, du MAURIER 
Raffiné, du MAURIER Signature, etc. 
 

5. L’interdiction, pour une même famille de marques, de gradations de couleur, de 
l’usage de chiffres et de tout autre stratagème qui risque de créer de fausses 
perceptions concernant la relativité des risques (par ailleurs inexistante) entre 
différentes marques de tabac. 
 

6. L’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces, comme les cigarettes « Vogue » 
qui sont présentées dans un emballage dont la forme rappelle des produits de 
beauté comme le rouge à lèvres, et qui peuvent être particulièrement attirantes 
pour les jeunes femmes soucieuses de la mode et de leur poids. L’interdiction des 
cigarettes minces et ultra‐minces pourrait par exemple se faire en interdisant aux 
cigarettes d’être plus minces qu’un diamètre de 7,5 mm ou plus longues que 70 
mm (dimensions de la plupart des cigarettes standards)43. 

 

4) MISES EN GARDE 
 

Nécessité et efficacité 
 
Un  rapport  de  l'OMS  sur  l'épidémie  mondiale  du  tabac  souligne  que  les  consommateurs  de 
produits  du  tabac  ont  un  « droit  fondamental  à  l'information  véridique  sur  les  risques  du 
tabagisme » et qu’ « une condition de base pour réduire l'usage du tabac est que chaque personne 

																																																								
42 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Liste sommaire des mesures réclamées dans le cadre d’une révision de la Loi sur le tabac », 

février 2015. http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_02_00_Resume_Liste_revendications.pdf  
43 Chatterbox (composés de chercheurs universitaire et Association pour les droits des non-fumeurs), « An Online Glossary of Cigarette Packaging 

Design Elements”, http://chatterbox.otru.org/physical-elements/cigarette-size/  
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soit  informée  des  conséquences  du  tabac  sur  la  santé,  de  sa  nature  dépendogène  et  de  son 
potentiel d'invalidité et de décès prématuré. »44  
 
Les mises en garde sur les paquets de tabac se sont avérées être l’un des plus importants véhicules 
de communication à  l’égard de ces risques. Les mises en garde ont une portée et une fréquence 
d'exposition auprès des fumeurs sans égal : un fumeur d’un paquet de 20 cigarettes par  jour est 
potentiellement exposé à ces mises en garde plus de 7000 fois par année, et cette exposition a lieu 
au moment où les fumeurs s’apprêtent à débuter l'acte de fumer.45  
  
Il existe d’excellentes données probantes quant à l’efficacité des mises en garde et leur capacité à 
augmenter  la perception des risques du tabac sur  la santé.46 Les chercheurs ont constaté que  les 
mises en garde canadiennes  (à base d’images) ont eu un effet  statistiquement  significatif  sur  la 
prévalence du tabagisme et sur  les tentatives pour cesser chez  les fumeurs canadiens. Les mises 
en garde diminuent les chances d'être fumeur et augmentent les chances de faire une tentative de 
renoncement au tabagisme.47 
 
Un élément renforçant l’efficacité : la taille 
 
Une  très grande quantité d’études  se  sont attardées au  sujet de  la  taille des mises en garde et 
démontrent que l’efficacité des mises en garde augmente avec leur taille. En effet, les jeunes et les 
adultes sont plus susceptibles de se rappeler des mises en garde les plus grandes, considèrent les 
mises en garde plus grandes comme ayant un  impact supérieur, associent  la  taille des mises en 
garde à l'ampleur du risque48 et la taille amplifie la réaction émotionnelle évoquée par celles‐ci.49 
Les paquets avec de grandes mises en garde à base d’images sont perçus comme moins attrayants 
et associés à une demande inférieure dans des recherches expérimentales.50  
 

« La  preuve  indique  que  l'impact  des mises  en  garde  sur  la  santé  dépend  de  leur 
taille et de leur design: alors que les mises en garde obscures avec texte seulement 
semblent avoir peu d'impact,  les mises  en garde  sur  la  santé proéminentes  sur  la 
face des paquets agissent en tant qu’importante source d’information sur  la santé 
pour  les  fumeurs  et  les  non‐fumeurs,  peuvent  accroître  les  connaissances  et  les 
perceptions des risques et peuvent promouvoir le sevrage tabagique. »51 

 
« Nos  résultats  montrent  que  l’élimination  de  l’imagerie  liée  aux  marques  et 
l’augmentation  de  la  taille  de  la  mise  en  garde  [à  base  d’images]  ont  un  effet 
marqué  et  significatif  sur  l'attrait  de  l’emballage  des  cigarettes  pour  les  jeunes 

																																																								
44 Organisation mondiale de la Santé, 2011, page 18. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf 
45 Slade J. “The pack as advertisement”, Tobacco Control, 1997. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1759564/pdf/v006p00169.pdf ;  

Wakefield M, Morley C, Horan JK, et al. “The cigarette pack as image: new evidence from tobacco industry documents”, Tobacco Control, 2002. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full 

46 Hammond D., « Health warning messages on tobacco products: A review », Tobacco Control, 2011. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/5/327.full#ref-4 

47 Sunday Azagba, Mesbah F. Sharaf , “The Effect of Graphic Cigarette Warning Labels on Smoking Behavior: Evidence from the Canadian 
Experience”, 2012. http://www.rdc-cdr.ca/effect-graphic-cigarette-warning-labels-smoking-behavior-evidence-canadian-experience  

48 David Hammond, “Health warning messages on tobacco products: a review”, Tobacco Control, 2011. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/5/327.full#ref-4  

49 Annenberg Public Policy Center – Ellen Peters; Daniel Romer; Paul Slovic; Kathleen Hall Jamieson; Leisha Wharfield; C. K. Mertz; 
Stephanie M. Carpenter, “The Impact and Acceptability of Canadian-style Cigarette Warning Labels among U.S. Smokers and Nonsmokers”, 
Nicotine and Tobacco Research, avril 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454702  

50 Hammond D, White C, Anderson W, Arnott D, & Dockrell M., “The perceptions of UK youth of branded and standardized, ‘plain’ cigarette 
packaging”, European Journal of Public Health, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108274  

51 David Hammond, “Health warning messages on tobacco products: a review”, Tobacco Control, 2011. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/5/327.full#ref-4  
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fumeurs  adultes  et  augmentent  la  probabilité  qu'ils  s’engagent  dans  des 
comportements liés au sevrage tabagique. »52 

 
Le  fait  d'augmenter  la  taille  des mises  en  garde  à  base  d’images  de  50 %  de  la 
surface  principale  du  paquet  à  75 %,  à  90 %  et  à  100 % « renforçait  leur  impact 
auprès  des  fumeurs  adultes,  des  jeunes  fumeurs,  des  non‐fumeurs  et  des  jeunes 
‘vulnérables’  [au  tabagisme]  …  les  fumeurs  et  les  non‐fumeurs  adolescents  sont 
sensibles à la taille des MGS … Des avertissements plus grands et plus visibles sont 
plus susceptibles de soutenir efficacement les efforts contre le tabagisme ».53  

 
« Lorsqu'on  questionne  spécifiquement  [les  participants]  sur  les  modifications 
possibles aux mises en garde, 58 % disent que l'augmentation de la taille des mises 
en  garde  serait  très  ou  assez  efficace  pour  rendre  les  mises  en  garde  plus 
perceptibles.  Si  la  taille  des mises  en  garde  était  augmentée,  23 %  disent  que  ce 
serait beaucoup plus et 43 % disent que ce serait un peu plus efficace pour informer 
les Canadiens sur les effets du tabac sur la santé. »54 « Questionnés sur ce qui serait 
efficace: 83 %  [des  jeunes] disent des mises en garde plus grandes  (66 % chez  les 
fumeurs) ».55 

 
« Les  jeunes  fumeurs  adultes  choisissent moins  les  paquets  de  cigarettes  portant 
des mises en garde de plus grande  taille et portant moins d’éléments de marque. 
Réduire  les  éléments  de marque  ou  les  éliminer,  ainsi  qu’augmenter  la  taille  des 
mises en garde réduisent donc l’attrait des produits du tabac. Retirer l’imagerie de 
marque et augmenter la taille des mises en garde de santé ont un impact significatif 
sur  l’attrait  des  paquets  de  cigarettes  pour  les  jeunes  fumeurs  et  augmentent  les 
chances que ceux‐ci fassent des tentatives d’arrêt. »56 
 

L’augmentation des mises en garde de santé de 50 à 80 % en Uruguay a mené à une augmentation 
dans tous  les  indicateurs d’efficacité des mises en garde, confirmant des études précédentes qui 
corrèlent la taille des mises en garde et l’inclusion d’images avec leur impact.57 Bien que des mises 
en garde de 50 % soient devenues la norme dans les pays qui ont implanté des mises en garde, la 
tendance est à  la hausse et plusieurs ont dépassé ce pourcentage, dont  le Népal,  le Brunei et  le 
Canada (qui exigent des mises en garde couvrant 75 % des surfaces principales), l’Uruguay (80 %), 
l’Australie (82,5 % : 75 % à l’avant et 90 % à l’arrière) et la Thaïlande (85 %.)58  
 

																																																								
52 Janet Hoek, Christiane Wong, Philip Gendall, Jordan Louviere, Karen Cong, “Effects of dissuasive packaging on young adult smokers”, Tobacco 

Control, 2010. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2010/10/21/tc.2010.037861.abstract  
53 Les Études de Marché Createc, « Étude quantitative auprès des jeunes canadiens fumeurs et non-fumeurs vulnérables : Effet d’un emballage 

modifié en agrandissant la taille des avertissements sur les paquets de cigarettes », préparé pour Santé Canada, avril 2008. http://epe.lac-
bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2008/254-07-f/sommaire.pdf  

54 Environics, “Consumer Research on the Size of Health Warning Messages – Quantitative Study of Canadian Adult Smokers”, préparé pour Santé 
Canada, décembre 2007. http://www.smoke-free.ca/warnings/WarningsResearch/environics-size-english.pdf  

55 Médecins pour un Canada sans fumée, “Highlights from research conducted by Environics for Health Canada”, octobre 2008. http://www.smoke-
free.ca/plain-packaging/documents/2008/HealthCanadaWarningSizeresearch-2008-environics-summary-youthandadult.pdf  

56 Hoek J., Wong C., Gendall P., Louviere J., Cong K., “Effects of dissuasive packaging on young adult smokers”, Tobacco Control, 2011. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/3/183.abstract  

57 Gravely S. et al, « The impact of the 2009/2010 enhancement of cigarette health warning labels in Uruguay: longitudinal findings from the 
International Tobacco Control (ITC) Uruguay Survey”, Tobacco Control, décembre 2014. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2014/12/15/tobaccocontrol-2014-051742.full 

58 Société canadienne du cancer, « Mises en garde sanitaire sur les paquets de cigarettes : Rapport international », septembre 2014. 
http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2014/Tobacco%20Warnings%20Oct%202014/SCC-rapport-
international-mises-en-garde-2014-FR.pdf  
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L’impact de  la  grandeur  des mises  en  garde  a  également  été démontré par  les  recherches  sur 
d’autres formes de mises en garde, comme celles sur les publicités en faveur du tabac. En fait, une 
étude qualitative préparée pour  le compte de Santé Canada a montré que  l’efficacité d’une mise 
en garde était plus que proportionnelle au pourcentage qu’elle occupe sur une publicité, et qu’elle 
diminuait aussi en fonction de la taille (plus petite) de la surface totale de la publicité elle‐même.59  
 
Efficacité des mises en garde : une des justifications pour standardiser l’emballage  
 
Une  des  raisons  évoquées  pour  justifier  l’emballage  neutre  et  standardisé  dans  les  directives 
d’application  de  l’article  11  de  la  Convention‐cadre,  qui  portent  sur  le  conditionnement 
(emballage) et  l’étiquetage  (mises en garde), est précisément d’augmenter  l’efficacité des mises 
en garde :60  
 

[Le  fait de  limiter ou d’interdire  l’utilisation de  logos, de couleurs et d’images de 
marque]  « pourrait  conférer  plus  de  relief  et  d’efficacité  aux  mises  en  garde 
sanitaires  et  aux  messages,  en  empêchant  que  la  forme  de  conditionnement  ne 
détourne  l’attention  des  consommateurs  et  en  faisant  échec  aux  techniques  de 
design employées par  l’industrie du  tabac pour  tenter de  faire croire que  certains 
produits sont moins nocifs que d’autres. » 

 
Ce  constat  est  appuyé  par  la  littérature  scientifique,  dont  la  méta‐analyse  du  Public  Health 
Research  Consortium  britannique61 qui  souligne  qu’un  des  impacts  de  l’emballage  neutre  et 
standardisé est l’augmentation de l’efficacité des mises en garde: 
 

- « augmente la proéminence des mises en garde, en termes d'amélioration du 
rappel, de la gravité et de la crédibilité des avertissements; » 

 
De plus,  les directives d’application de  l’article 11 de  la Convention‐cadre précisent  les éléments 
nécessaires pour  renforcer  l’efficacité des mises en garde  sanitaires, dont  l’emplacement et  les 
dimensions62 : 
 

Emplacement: « L’article 11.1.b)iii) de la Convention prévoit que chaque Partie doit 
adopter et appliquer des mesures efficaces pour veiller à ce que les mises en garde 
sanitaires  et  les messages  soient  de  grande  dimension,  claires,  visibles  et  lisibles. 
L’emplacement des mises en garde sanitaires et des messages sur le paquet et leur 
présentation doivent assurer une visibilité maximale. … Les Parties devraient exiger 
que  les  mises  en  garde  sanitaires  et  autres  messages  soient  placés  …  de  telle 
manière  que  l’ouverture  normale  du  paquet  n’endommage  pas  de  manière 
permanente ni ne masque le texte ou l’image de la mise en garde sanitaire. » 
 
Dimensions :  « Étant  donné  que  l’on  sait  que  l’efficacité  des  mises  en  garde 
sanitaires  et  autres  messages  augmente  avec  leur  taille,  les  Parties  devraient  … 

																																																								
59 Decima Research, « Testing of Bilingual Health Warning Notices for Tobacco Industry Print Advertising”, préparé pour Santé Canada, novembre 

2007. http://www.tobaccolabels.ca/wp/wp-content/uploads/2013/12/Canada-2007-Testing-of-Bilingual-Health-Warning-Notices-for-Tobacco-Industry-
Print-Advertising-Government-Report.pdf  

60 Organisation mondiale de la Santé, « Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », pages 54 
et 55, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf 

61 Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, juin 2012. 
http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf  

62 Organisation mondiale de la Santé, « Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », pages 54 
et 55, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf 
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  Mise en garde de 50% (2000)                               Mise en garde de 75% (2012)  

essayer  d’obtenir  qu’elles  occupent  la  plus  grande  partie  possible  de  ces  faces 
principales.  Le  texte  des  mises  en  garde  sanitaires  et  des  messages  devrait  être 
imprimé en caractères gras, d’une dimension suffisante facile à lire »  
 

—  Directives d’application de l’article 11 de la Convention‐cadre  
 
Il est important de souligner que bien que les mises en garde canadiennes respectent certaines de 
ces recommandations (par exemple, le fait de s’afficher sur les faces principales du paquet, et en 
couvrant une proportion  significative),  certains mécanismes d’ouverture de paquets disponibles 
au Canada interfèrent avec la mise en garde, dont une portion se trouve sur le rabat. Et comme les 
mises  en  garde  sont  définies  par  un  pourcentage  de  la  surface  seulement,  sans  dimensions 
minimales,  les  petits  paquets  effilés  portent  des mises  en  garde  de  très  petite  taille  qui  sont 
difficiles à  lire. En effet, malgré  l’augmentation du pourcentage de  la surface que doivent couvrir 
les mises en garde (qui est passé de 50à 75 % en 2010), la surface absolue occupée par celles‐ci a 
diminué pour de nombreuses marques :   

 

 
La  surface  de  la  nouvelle mise  en  garde  de  75 %  sur  un  paquet  de  « Macdonald 
Spéciale SuperSlims » de 2014 équivaut à  la moitié (52 %) de  la surface de  l’ancienne 
mise en garde de 50 % sur  le paquet « Macdonald Spéciale » de 2006, soit 2184 mm2 
(28 mm x 78 mm) versus 4181 mm2 (113 mm x 37 mm).  

 
 

5) INNOVATION AU NIVEAU DE L’EMBALLAGE 
 
Selon  les  experts  en marketing,  l’innovation  « structurelle »  pour  l’emballage  des  produits  de 
consommation ajoute de  la valeur à ces produits, crée un attrait et augmente  les ventes. En fait, 
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l’innovation  au  niveau  de  l’emballage  est  considérée  comme  étant  « le  principal  facteur 
d'entraînement dans la revitalisation des marques et de catégories entières de produits ».63   
 
Et  tel  que  mentionné  plus  haut,  l’absence  des  véhicules  publicitaires  traditionnels  fait  que 
l’emballage est l’un des rares moyens encore disponibles à l’industrie du tabac pour communiquer 
une  innovation à ses clients actuels ou potentiels, et qu’il  tente de  faire  le même  travail que  la 
publicité faisait autrefois. 
 
L’importance  grandissante  du  design  structurel  des  paquets  avait  été  prédite  par  la  directrice 
adjointe à la rédaction d’une revue de détail spécialisée dans le commerce du tabac (Convenience 
Store) : 

« Avec l'avant et l'arrière des paquets maintenant presque entièrement dominés par 
les mises en garde sur la santé, les fabricants commencent littéralement à penser en 
dehors des sentiers battus lorsqu’il s’agit de nouveaux designs et de modernisation 
[de marques]. Le lancement de paquets de formats différents, de boîtiers avec des 
bordures  incurvées,  les  couvercles à  rabat  (« fliptops ») ou  les  côtés‐tiroirs  (« slide 
draws ») s’enlignent pour devenir plus courants au cours de l'année 2010. »64 

— Revue de détail  
 
Dans  les  documents  internes  de  l’industrie  du  tabac,  le  concept  de  nouveauté  au  niveau  de 
l’emballage  est  soulevé  comme  étant  important  pour  les  consommateurs,  particulièrement  les 
sous‐groupes plus  jeunes.  Les  compagnies de  tabac  surveillent  continuellement  les perceptions 
des  jeunes quant à  l'emballage pour vérifier qu'il n’est pas perçu comme démodé ou ciblant un 
groupe plus âgé.65 (La présence de plus en plus grande d’emballages qui  rappellent des  lecteurs 
MP3,  des  téléphones 
cellulaires  ou  des 
accessoires  de  mode  est 
une  bonne  indication  de 
ce constat.)  
 
Une  présentation  pour  Philip 
Morris  sur  l’analyse  du 
marché  souligne  la  nécessité 
d’un  « nouvel »  emballage 
pour  maintenir  l'attrait  du 
tabac  chez  les  jeunes 
fumeurs,  et  énumère  les 
avantages  de  la 
« nouveauté »: [Extrait66 ] 
  

 
 
 
 

																																																								
63 Young S., “Breaking down the barriers to packaging innovation”, Design Management Review, page 68, 2004. http://www.prsresearch.com/prs-

insights/article/breaking-down-the-barriers-to-packaging-innovation/  
64 Walker, G. “Cash in tobacco: Keeping tabs”, Convenience Store, 16 octobre 2009. 
65 Wakefield, M., Morley, C., Horan, J. K., & Cummings, K. M. “The cigarette pack as image: New evidence from tobacco industry documents”, 

Tobacco Control, 2002. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full  
66 Philip Morris, “Opportunities in Packaging Innovation”, mars 1992. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/hwe36e00/pdf  
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« Une fois exposés à ‘l’innovation’, ce sont surtout les jeunes adultes qui voient leur 
emballage courant comme démodé et ennuyant. »67  

— Présentation de marketing de Phillip Morris 
 

« La principale tâche du paquet est de créer un désir d'acheter et d’essayer. Pour ce 
faire,  il  doit  avoir  une  allure  ‘nouvelle’  et  suffisamment  différente  pour  attirer 
l'attention du consommateur. »68 

— Équipe d’innovation des marques de Phillip Morris 
 
 

6) EXEMPLES D’EMBALLAGES NOVATEURS 
 
Paquets « Signature » aux coins biseautés 
 
Au milieu  des  années  2000,  la marque  « du MAURIER »,  exclusive  au marché  canadien,  était 
responsable à elle seule de 40 % des revenus d’Imperial Tobacco au Canada (et de 6 % des profits 
de  la multinationale British American Tobacco).69 Or  la compagnie a par  la suite vu ses parts du 
marché  chuter  de  5  %  au  profit  des marques  économiques  (ou  « à  rabais »).70 Plutôt  que  de 
baisser le prix des cigarettes « du MAURIER », le fabricant a plutôt choisi d’augmenter la « valeur 
perçue » de  la marque, par  le biais d’un « rehaussement de  l’emballage et d’autres composantes 
du produit, afin de  livrer au consommateur des touches tangibles qui exprimeraient efficacement 
l’identité de la marque. »71  
 

 
C’est  à  ce moment  –  en  2005  –  qu’Imperial  Tobacco  introduit  le  nouvel  emballage  octogonal 
« Signature » pour sa marque « du MAURIER ». (Notons que  les  images contiennent  les mises en 
garde antérieures couvrant 50 % de la surface. Depuis 2012 c’est plutôt 75 %.) Le paquet comporte 

																																																								
67 Philip Morris, “Opportunities in Packaging Innovation”, mars 1992. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/bqk48e00/pdf   
68 Miller A., Arthur D, Little Inc. “Development of Cigarette Packaging”, Liggett and Myers, page 17, 14 octobre 1963. 

http://www.jbharris.com/files/2328Packaging.pdf  
69 Jeff Guiler, vice-président du marketing chez Imperial Tobacco Canada, 9 février 2006, à l’occasion de la Cérémonie de remise du prix Giovanni 

Barezzi tel que rapporté par le magazine Tobacco Reporter, 2006. [Traduction libre de l’anglais] http://archive.tobacco.org/news/216941.html  
70 Imperial Tobacco, lettre de motivation pour le prix Giovanni Barezzi, prix international organisé par Cartiera del Maglio et reconnaissant le design des 

emballages de produit du tabac, 2006. http://blog.crooz.jp/dakaidang/ShowArticle/?no=37 [Traduction libre de l’anglais] 
71 Imperial Tobacco, lettre de motivation pour le prix Giovanni Barezzi, prix international organisé par Cartiera del Maglio et reconnaissant le design des 

emballages de produit du tabac, 2006. http://blog.crooz.jp/dakaidang/ShowArticle/?no=37 [Traduction libre de l’anglais] 
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huit  côtés  (prisme  octogonal)  et  un  couvercle  à  rabat,  au  lieu  du  paquet  standard  qui  était 
coulissant  et  comportait  4  côtés  droits  (prisme  rectangulaire).  En  étant  plus  étroit  et  avec  des 
côtés latéraux biseautés, l’emballage est plus petit, plus moderne et reflète l'allure des modèles de 
la gamme de  téléphones « BlackBerry » alors  sur  le marché. Les  impacts  sur  les mises en garde 
sont significatifs : 
 

 Bien que couvrant toujours le même pourcentage des deux surfaces principales, la mise en 
garde est plus petite vu la taille différente du paquet.  

 De  plus,  comme  les  deux  extrémités  de  la mise  en  garde  « s’enroulent »  à  droite  et  à 
gauche sur les côtés biseautés, elle paraît encore plus petite.  

 
Finalement,  la mise  en  garde  sur  le  devant  est  coupée  en  deux  lorsque  le  paquet  est  ouvert, 
masquant du coup l’image alors que c’est l’aspect le plus efficace d’une mise en garde. 
 
Le vice‐président du marketing d'Imperial Tobacco a  reçu un prix  international de  l'industrie du 
marketing  pour  le  design  « innovateur »  de  ce  paquet,  « considéré  comme  un  exemple 
remarquable  de  la  capacité  de  l'emballage  pour  influencer  l'utilisateur  final. »72 Selon  Imperial 
Tobacco, le nouveau paquet a eu un vif succès. Six mois après son introduction sur le marché, sa 
part  de  marché  des  marques  « premium »  (haut  de  gamme)  augmentait  de  1,8 %.  Dans  ses 
propres mots,  la compagnie explique comment  l’innovation au niveau de  la structure du paquet 
aide  à  ajouter  une  valeur  à  sa  marque,  augmente  son  pouvoir  d’attraction,  « rafraîchit »  et 
repositionne la marque, et envoie un message puissant aux consommateurs :73,74   
 

« Il  fallait  qu’on  se  différencie.  On  avait  besoin  de  donner  aux  consommateurs 
quelque chose qui leur procurait une valeur ajoutée. …  
« [Le  paquet]  atteint  un  équilibre  délicat  entre  la  sophistication  et  son  pouvoir 
d’attirer les masses en tant que LA marque haut de gamme. …  
« L’introduction  du  paquet  Signature  couronnait  une  série  d’étapes  développées 
pour rafraîchir et repositionner la marque. …  
« La structure du produit est un outil clef pour communiquer l’identité du MAURIER 
aux consommateurs adultes. Tout comme  la structure/le stylisme ont  joué un rôle 
proéminent dans le grand succès du iMac et du iPod de la compagnie d’ordinateurs 
Apple,  la structure/le stylisme sont appelés à occuper beaucoup plus d’importance 
dans le marché des produits du tabac d’aujourd’hui. …  
« Le paquet Signature est une révolution pour  l’industrie du tabac au niveau de  la 
structure  et  du  stylisme  des  emballages.  Son  message  puissant  s’élève  comme 
preuve de ce qu’une  inspiration quant au design et à  la  structure du paquet peut 
accomplir. »  
 

— Commentaires d’Imperial Tobacco sur son paquet « Signature »  
 

																																																								
72 Cartiera del Maglio. “Second edition Giovanni Barezzi award”, 2006. http://www.barezziaward.com/english/winner02.html; 
73 Jeff Guiler, vice-président du marketing chez Imperial Tobacco Canada, 9 février 2006, à l’occasion de la Cérémonie de remise du prix Giovanni 

Barezzi tel que rapporté par le magazine Tobacco Reporter, 2006. [Traduction libre de l’anglais] http://archive.tobacco.org/news/216941.html  
74 Imperial Tobacco, lettre de motivation pour le prix Giovanni Barezzi, prix international organisé par Cartiera del Maglio et reconnaissant le design des 

emballages de produit du tabac, 2006. http://blog.crooz.jp/dakaidang/ShowArticle/?no=37 [Traduction libre de l’anglais] 
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Paquet divisible ou de type « livret » 
 
En décembre 2006, Imperial Tobacco a mis sur le 
marché  une  « édition  limitée »  du  paquet  du 
MAURIER  pour  le  temps  des  Fêtes,  soit  un 
paquet  de  format  « livret »  (ou  « split  pack ») 
qui, d’une part,  s’ouvrait  comme un  livre, mais 
avait en plus de petites perforations  au niveau 
du pli permettant  la division du paquet en deux 
parties  distinctes  (une  des  nouvelles  parties 
contenait alors treize cigarettes et  l'autre sept). 
Les  « images »  sur  les  surfaces  évoquaient  une 
atmosphère festive et les célébrations des Fêtes.  
 
 
La  division  du  paquet  réduit  la  surface  relative  des 
mises  en  garde  pour  chaque  partie  (qui  n’en  contient  que  sur  une  seule  face)  et  augmente  la 
surface  disponible  à  l’industrie  pour  communiquer  ses  messages  aux  fumeurs.  La  séparation 
possible du paquet en deux permettait même – voire  incitait – à « partager » ce paquet,  le tout 
dans  l’esprit  des  Fêtes,  et  contrevenait  à  la  Loi  qui  exige  un minimum  de  20  cigarettes  par 
emballage. 
 

			 			 			 		
 
Un  directeur  de  vente  d’une  compagnie  d’imprimerie  qui  produisait  la  version  russe  de  ces 
paquets affirmait que les récentes tendances entourant l'emballage et l'imprimerie ont vu le jour 
dans le but de : 
 

« Créer et utiliser plus d'espace pour la communication avec le consommateur, afin 
de  compenser  la  perte  d’options  pour  la  publicité  en  faveur  des  produits  du 
tabac. »75 

— Imprimerie qui produisait la version russe du paquet livret  
 

Un  paquet  similaire  de  la marque  « Dunhill »  a  été  introduit  en Australie  en  2006, mais  a  été 
rapidement retiré du marché en fonction de l’interprétation de la loi par les autorités, qui disaient 
que l'une des moitiés du paquet, une fois séparée, n'affichait pas les mises en garde requises.76 

																																																								
75 Freeman B, Chapman S, Rimmer M., “The case for the plain packaging of tobacco products”, Addiction, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339104  
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Boîtier pour les marques « Superslims »  
 
En 2008, Rothmans, Benson & Hedges  (RBH) a mis sur  le 
marché les cigarettes « Benson & Hedges Superslims », qui 
se démarquent non seulement par leur diamètre plus petit 
que  les cigarettes « minces »77, mais par  leurs emballages 
miniaturisés qui  rappellent ceux des  lecteurs MP3 et des 
iPod extrêmement populaires chez les jeunes à l’époque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Selon  Philip  Morris  (propriétaire  de  RBH),  troquer  sa  marque  pour  celle  de  cigarettes 
« Superslims »  est  considérée  comme  un  changement  « positif »  quant  à  ce  qui  a  trait  à  la 
perception  qu’ont  les  fumeurs  d’eux‐mêmes  et  de  la  façon  dont  ils  se  croient  perçus  par  les 
autres.78  
 

« Ultra‐mince, c’est chic et cela évoque la richesse et une attitude cosmopolite »79  
— Tobacco Journal International  

 
À  l’automne 2009,  Imperial Tobacco a  introduit 
sur  le marché canadien  la marque « Vogue », en 
remplacement  de  la  marque  « Matinée »  (la 
pellicule  cellophane  des  premiers  paquets 
communiquait  justement  cette  nouvelle,  soit  le 
replacement  d’une  marque  par  l’autre). 
Historiquement,  la  marque  «  Matinée  »  était 
associée  à des  activités  associées  à  la  féminité, 
dont  la  Fondation  Matinée  qui  parrainait  des 
défilés de mode. Bien que  la marque « Vogue » 
ait  fait  son  entrée  sur  le  marché  canadien  en 
2009, British American Tobacco (BAT) vend cette 
marque dans plus de 55 pays déjà. 
 

																																																																																																																																																																									
76 Freeman B, Chapman S, Rimmer M., “The case for the plain packaging of tobacco products”, Addiction, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339104  
77 Chatterbox (composes de chercheurs universitaire et Association pour les droits des non-fumeurs), « An Online Glossary of Cigarette Packaging 

Design Elements”, http://chatterbox.otru.org/physical-elements/cigarette-size/  
78 Philip Morris, « Draft- Superslims Qualivue Study ». novembre 1991. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/suw26e00 
79 Tobacco Journal International, 2009. Fat cats go for slim filters, juillet 2009. www.tobaccojournal.com/Fat_cats_go_for_slim_filters.49583.0.html  
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Un chef de direction de BAT a ouvertement admis que  la marque « Vogue » vise spécifiquement 
les femmes.80 Le nom d’une revue de mode prisée par les jeunes femmes de par le monde laissait 
par contre peu de place à l’interprétation quant au segment du public visé. 
 
Quelques  années  plus  tard,  en  2012,  l’emballage  de  la marque  « Vogue »  s’est  transformé  de 
nouveau, pour prendre une nouvelle allure qui rappelait les boîtiers des cigarettes « Superslims » 
de Benson & Hedges, mais avec des arêtes plus arrondies. Cela réduisait la surface des deux faces 
principales (sur lesquelles sont les mises en garde) d’environ de moitié. 
 
Le  succès  de  la  marque  « Silk  Cut  Superslims »  de  Japan  Tobacco  International,  lancée  au 
Royaume‐Uni en 2008 avec un nouveau paquet qui  ressemble aux emballages de  cosmétiques, 
témoigne de l’impact de cet emballage. Selon JTI, la mise en marché du nouveau format a résulté 
en une augmentation des ventes de 122 % entre 2008 et 2009.81 
 
Paquets “côtés‐tiroirs” 
 

En 2008,  Imperial Tobacco a  lancé un nouveau paquet Player’s qui s’ouvre en poussant avec un 
doigt dans une petite ouverture sur le côté gauche, ce qui fait glisser le paquet, comme un tiroir, 
vers  la droite. Une version plus récente,  lancée en 2013, permet de retirer (en fignolant un peu) 
l’enveloppe extérieure contenant  la mise en garde, résultant en un emballage sans aucune mise 
en  garde  et  dont  la  surface  est  presque  entièrement  à  la  disposition  de  l’industrie  pour 
communiquer des messages positifs aux consommateurs à l’égard du produit. (Notons ici que les 
deux paquets canadiens à gauche comportent les mises en garde courantes, qui couvrent 75 % de 
la surface.) 

Ce modèle a connu un grand succès au Royaume‐Uni pour la marque Benson & Hedges Argent de 
la compagnie Gallaher, qui lui attribue une substantielle hausse des ventes (46,5 %) en 2006,82 soit 
la plus forte croissance de  l’année pour  les vingt plus grandes marques. Gallaher a explicitement 
attribué cette augmentation au nouvel emballage.83 

																																																								
80 J. van de Weg, chef Global Customer Strategy, Planning, Insights & Development chez British American Tobacco, tel que cité par The Moodie 

Report, 2008. “BAT aims to lead from the front with innovative approach to engaging consumers”, 24 novembre 2008. [Traduction libre de la citation 
en anglais] www.moodiereport.com/document.php?c_id=28&doc_id=19240&over18=1  

81 Japan Tobacco International, “Silk Cut promotional feature”, Convenience Store, 17 septembre 2010 ; cité dans Cancer Research UK, “The packaging 
of Tobacco Products”, mars 2012.  
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf  

82 Cancer Research UK, “The Packaging of tobacco products”, mars 2012.  
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf 

83 Crawford Moodie, Gerard Hastings, « Tobacco packaging as promotion”, Tobacco Control, novembre 2009. 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/19/2/168.extract  
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Une  étude  qualitative  de  R.J. 
Reynolds  Tobacco  examinant  la 
réaction  de  jeunes  adultes  face  à 
l’emballage  « tiroir »  a  montré  que 
ces derniers trouvent ce  format plus 
unique,  moderne,  attrayant, 
amusant  et  le  considère  de  plus 
« haute  qualité »  que  le  paquet 
conventionnel de la même marque.  
 

« Le contenant tiroir a fait un meilleur 
travail pour augmenter l’intérêt 
auprès de clients potentiels critiques 
qui ‘tergiversent’. »84  

— R.J. Reynolds 
 
 

 
 

 

 
Paquets “briquet” 
 
En 2010, Rothmans, Benson & Hedges  (RBH)  lance un paquet de  type « briquet » sur  le marché 
canadien sous le nom « Performance », une édition limitée de la marque Marlboro commercialisée 
par  RBH85,  soit  uniquement  avec  le  chevron  rouge  ou  or  (sans  le  nom  « Marlboro »).86 Sur  le 
paquet,  on  retrouve  le  slogan  « ÉDITION  PERFORMANCE ».  Le  couvercle  s’ouvre  sur  le  côté  et 
découpe, sur une ligne courbée, les deux mises en garde. Par ailleurs, grâce à une lèvre de carton 
sur la face intérieure du couvercle, le fait d’ouvrir le paquet crée un bruit de « déclic », imitant le 
bruit d’un briquet de type « Zippo ». L’imagerie et le nom de cette édition limitée ne sont pas sans 
rappeler les grands prix de Formule 1. 

																																																								
84 R.J. Reynolds, « Dakota Concept/Product Packaging Findings”, mai 1990. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/ynp76b00   
85 Association pour les droits des non-fumeurs, “Eye on the Industry”, juin/septembre 2010. http://www.nsra-

adnf.ca/cms/file/files/pdf/Industry_update_3Qtr10.pdf  
86 La marque Marlboro est la propriété de Philip Morris International (PMI) mais au Canada, c’est Imperial Tobacco Canada (ITC) qui en est propriétaire. 

RBH, qui appartient à PMI, commercialise la marque au Canada en n’utilisant que le chevron rouge ou or associé à la marque Marlboro. 
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Paquets minces – ouverture à rabat stylisé 
 

Cet  hiver,  un  nouveau  format  de  cigarettes  « demi‐minces »  a  été mis  sur  le marché,  sous  la 
marque  « Vogue ».  L’emballage  est  plutôt mince  ou  aplati  (deux  rangées  de  10  cigarettes),  et 
l’ouverture est un couvercle à rabat stylisé, c’est‐à‐dire avec une grande courbure : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) IMPORTANCE DE L’INNOVATION POUR L’INDUSTRIE  
 
Les études examinant  les documents de marketing sur  la  forme,  la taille et  le mode d’ouverture 
des  emballages  de  cigarettes  démontrent  l’importance  que  l’industrie  place  sur  chacun  de  ces 
éléments du paquet.87  
 
Études de marché de l’industrie du tabac 
	
Une  analyse  des  recherches  de  l'industrie  du  tabac  effectuées  entre  1973  et  2002  a 
systématiquement  révélé  que  les modifications  au  niveau  du  format,  de  la  taille  et  du mode 
d’ouverture  peuvent  influencer  l’attrait  de  marques  de  produits  du  tabac  de  même  que  la 
perception des risques, et peuvent augmenter les ventes de cigarettes.88 
 

- Les paquets qui dévient du format avec couvercle à rabat (« flip‐top », maintenant 
courants) projettent l’impression d’un produit « moderne », « élégant » et « unique ».   

- Les formats et modes d’ouverture alternatifs étaient identifiés comme moyens efficaces 
pour communiquer certains attributs des produits, notamment la « qualité supérieure » 
et la « douceur » de la fumée.  

- Le format, la taille et le mode d’ouverture du paquet exercent une influence sur les 
perceptions de risques inférieurs, et sont souvent utilisés pour communiquer un produit 
plus « léger ».  

																																																								
87 Kotnowski K, Hammond D., “The impact of cigarette pack shape, size and opening: Evidence from tobacco company documents”, Addiction, 2013. 

http://www.davidhammond.ca/Old%20Website/Publication%20new/2013%20Cigarette%20Pack%20Shape%20%20Size%20-
%20Industry%20Review%20%28Addiction%29.pdf  

88 Kathy Kotnowski & David Hammond, “The impact of cigarette pack shape, size and opening: evidence from tobacco company documents” 
Addiction, 2013. http://www.davidhammond.ca/Old%20Website/Publication%20new/2013%20Cigarette%20Pack%20Shape%20%20Size%20-
%20Industry%20Review%20%28Addiction%29.pdf  
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- Les emballages minces, aux arêtes arrondies, plutôt ovales ou en format de livret sont 

particulièrement attrayants auprès des jeunes adultes. 

- Les emballages de plus petites dimensions étaient particulièrement attirants pour les 
jeunes adultes et, ce, indépendamment de la longueur des cigarettes. En fait, l’écrasante 
majorité des paquets allongés et minces étaient attirants pour les jeunes femmes. 

- Les paquets faits en longueur (Virginia Slims et Capri) sont plus susceptibles d'être décrits 
par les consommateurs comme légers plutôt que forts, et à faible teneur en goudron 
plutôt qu’à teneur élevée. Dans le cas des Virginia Slims, l’impression de légèreté a été 
renforcée en modifiant la forme du paquet en en arrondissant les arêtes.  

- Plusieurs études ont démontré un intérêt accru pour l’achat de produits du tabac 
lorsqu’ils sont présentés dans un emballage innovateur, ou avec un mode d’ouverture 
innovateur.  

 
 « Le nouveau paquet aux coins arrondis avec des images de rubans donne un ‘look’ 
frais et revitalisé qui modernise la marque [Merit] et rend l'imagerie plus pertinente 
pour les fumeurs ».89 

— Philip Morris  
 

« Les  consommateurs  gravitent  vers  la  conception  graphique  épurée  et  les  arêtes 
biseautées innovatrices. Ils semblent prêter une aura de jeunesse et de modernité à 
l’entièreté de  la  franchise Dunhill.  Les consommateurs sont aussi plus susceptibles 
de  décrire  les  paquets  ayant  un  mécanisme  d’ouverture  à  glissière,  des  arêtes 
biseautées,  des  paquets  octogonaux  ou  avec  cinq  faces  comme  innovateurs  et 
uniques. »90 

— British American Tobacco 
 
« La majorité des sujets ont dit qu’ils achèteraient vraisemblablement un paquet de 
Virginia Slims Kings en raison de l'attrait de l'emballage unique [livret] et de ses 
avantages inhérents. »91 

— Philip Morris 
 
L’imagerie et des couleurs 
 
Les documents de  l’industrie du  tabac soulignent clairement  le  rôle crucial des emballages pour 
communiquer l’imagerie des marques. En effet, les études de marché de l’industrie indiquent que 
le pouvoir de l’imagerie est tel que celle‐ci influence la perception du goût de cigarettes identiques 
lorsqu’elles sont emballées différemment. Les documents décrivent également  l’art subtil auquel 
s’adonnent  les  fabricants  pour  que  la  forme  et  la  couleur  de  leurs  emballages  communiquent 
l'impression  que  le  produit  a  une  teneur  de  goudron  inférieur  ou  que  les  cigarettes  sont  plus 
« douces », tout en préservant la « satisfaction » des fumeurs :92 
 

																																																								
89 Philip Morris, “Merit pack test—final report”, mars 1999. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/mhf59h00%20/  
90 British American Tobacco, “Strategic plan 1997/98 sales and marketing”, TA-001134. 1998. Canadian Tobacco Trials. 

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/gfn70g00  
91 Philip Morris, “Marketing Perceptions. Virginia Slims Kings concept/package graphics designs Tampa focus groups summary findings—a qualitative 

research summary”, avril 1993. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/wkg76e00  
92 Tobacco Control, “The cigarette pack as image: new evidence from tobacco industry documents”, 2002. 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.abstract  
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« Les variables concernant l'identification et l’imagerie de marque ont un effet significatif 
sur la perception d’un individu à l’égard des attributs sensoriels du produit ».93	

— British‐American Tobacco  
 

« Le peaufinement au niveau de l’emballage consiste principalement à augmenter la 
quantité d'espace blanc sur le paquet et d'y pâlir les tons de brun. Alors que d'autres 
modifications ont été faites, ces [peaufinements] étaient indispensables pour donner au 
paquet révisé l'apparence d’une force réduite. »94 	

— RJ Reynolds  
 
« Les produits de délivrance faible (« lower delivery products ») ont tendance à être 
présentés dans des emballages bleus. En effet, lorsqu’on parcourt le secteur de délivrance 
du plus fort au plus faible, le paquet tend à se rapprocher du blanc. C’est ainsi parce que le 
blanc transmet généralement une association de propreté et de santé. »95  

— Philip Morris  
 
Cigarettes/emballages ultra‐minces 
 
Ainsi, selon  les études de marché de  l’industrie du  tabac,  l'emballage mince  (normalement pour 
les cigarettes minces ou ultra‐minces) était plus susceptible d'être décrit par  les consommateurs 
comme  comportant  des  cigarettes  « douces »  et  ayant  une  faible  teneur  en  goudron,  et  les 
impressions dites de « légèreté » étaient renforcées par des angles arrondis. Les emballages avec 
les plus petites dimensions étaient attrayants pour  les  jeunes adultes, avec un attrait particulier 
pour les jeunes femmes, par exemple en raison de leur petit volume et leur facilité à s’insérer dans 
un  sac  à main,  comparativement  aux  paquets  réguliers.96 Notons  aussi  que  les  paquets  « 44% 
moins larges » (comme les boîtiers des ultra‐minces) veulent aussi dire des mises en garde… 44% 
moins larges. 
 
Les hypothèses relatives à l'attrait 
des  paquets  minces  pour  les 
jeunes semblent avoir alimenté le 
développement  des  produits, 
étant  donné  que  les  paquets 
minces ont été proposés pour une 
nouvelle marque  qui  ciblerait  les 
jeunes filles de 15‐17 ans.97  
 
 
Dès  1991,  Philip  Morris  (le 
propriétaire  de  Rothmann,  Benson & Hedges)  soulignait  les  attributs  « positifs »  des  cigarettes 
ultra‐minces et leurs emballages minces et élégants : 

																																																								
93 British-American Tobacco Co. Ltd Group, “The influence of brand identification and imagery on subjective evaluation of cigarettes”, 18 juillet 1980, 

Bates No. 400235714-400235752. http://outside.cdc.gov:8080/BASIS/ncctld/web/mnimages/EDW?W=DETAILSID=26302 
94 RJ Reynolds, “Consumer research proposal: Camel Filter revised packaging Test Study”, 2 mars 1979, Bates No. 500566627500566632. 

http://www.rjrtdocs.com/rjrtdocs/image_viewer.dms?DOC_RANGE=500566627+-6632&SEARCH=486&CAMEFROM=1&PS=1 
95 Philip Morris, “Marketing New Products in a Restrictive Environment”, juin 1990, Bates No. 2044762173-2364. 

http://www.pmdocs.com/getallimg.asp?if=avpidx&DOCID=2044762173/2364 
96 Kotnowski K, Hammond D., “The impact of cigarette pack shape, size and opening: Evidence from tobacco company documents”, Addiction. 2013. 

http://www.davidhammond.ca/Old%20Website/Publication%20new/2013%20Cigarette%20Pack%20Shape%20%20Size%20-
%20Industry%20Review%20%28Addiction%29.pdf  

97 Philip Morris, “New Products Innovation Group”, 1986. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/dvs22e00/pdf  
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« La minceur, la perception de légèreté et de moins de fumée sont des attributs qui 
motivent les fumeurs à essayer les ultra‐minces. »98  
 
« Ultra‐mince, c’est chic et cela évoque la richesse et une attitude cosmopolite »99  
 
« Le goût Belmont dans un format compact … Le format unique du paquet est 44 % 
moins large que le paquet king size ».100  

— Commentaires de Philip Morris sur les cigarettes ultra‐minces  
 
Biseautage 
 
Les  documents  de  marketing  de  l’industrie  du  tabac  reconnaissent  également  l’impact  du 
biseautage sur la perception des consommateurs: 

 
« les bordures biseautées représentent des valeurs haut de gamme et uniques pour 
créer une perception de statut »101  

— Commentaires de British American Tobacco sur les bordures 
biseautées  

  
« Le graphisme sur le paquet devrait accentuer la construction unique de bordures 
biseautées  des  LA‐10,  créant  ainsi  une  apparence  et  une  perception  moderne  et 
contemporaine. »102 

— Commentaires de R.J. Reynolds sur les bordures biseautées  
 
Distraction des mises en garde 
 
Un des objectifs  recherchés par  l’innovation au niveau de  l’emballage est de minimiser  l'impact 
des mises en garde, soit au niveau de la taille ou par le biais des modifications dans la conception 
de  l'emballage qui  rendent  les mises en garde moins distinctes du  reste du paquet  (c’est‐à‐dire 
qu’elles « ressortent » moins).103 
 
Philip Moris  International  (PMI) considère d’ailleurs que  l’augmentation de  la taille des mises en 
garde entrave, réduit, voire élimine leur habilité à se différencier de ses compétiteurs. Bien qu’ils 
disent  supporter  les  mises  en  garde,  ils  ne  supportent  pas  leur  augmentation  en  taille. 
L’affirmation que l’augmentation des mises en garde n’est pas efficace après une certaine taille est 
un  refrain commun de  l’industrie, bien que  les études  indépendantes arrivent à une conclusion 
fort différente : plus la mise en garde est grande et prépondérante, plus elle est efficace.  

	

																																																								
98 Philip Morris, “Draft - Superslims Qualivue Study”, novembre 1991. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/suw26e00 
99 Tobacco Journal International, “Fat cats go for slim filters”, juillet 2009. www.tobaccojournal.com/Fat_cats_go_for_slim_filters.49583.0.html  
100 RBH Inc., publicité dans L’Alimentation, volume 49, septembre 2009.  
101 “Bevelled edge packaging denote[s] premium and unique values to create a perception of status.” British American Tobacco, “Davidoff Strategic 

Brand Review with a Focus on the Premium Segment Growth”, 2000. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/uwm63a99/pdf     
102 “[p]ack graphics should accentuate LA-10′s unique bevelled edge construction, thereby creating a contemporary, modern appearance and 

perception.” R.J. Reynolds, “Salem LA-10 Packaging Brief”, 1986. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/oaj28c00/pdf  
103 David Hammond, “Tobacco labelling and packaging toolkit”, 2009. http://www.tobaccolabels.ca/wp/wp-content/uploads/2013/11/IUATLD-Toolkit-

Chapter-1-Feb-2009.pdf  
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« Des mises en garde de plus grande taille que les marques de commerce, logos et designs 
des  paquets  limitent  la  compétition  en  réduisant,  voire  en  éliminant,  notre  habileté  à 
distinguer nos marques de celles de nos compétiteurs. »104 

— Philip Morris International  
 

Valeur monétaire des nouveaux emballages 
 
Les modifications des emballages nécessitent d’énormes  investissements pour  les  fabricants du 
tabac, notamment en termes d’équipement. Par exemple105 : 

- Le coût d’investissement pour les nouveaux emballages en format « livret » de la marque 
Dunhill en Russie (2008) s’est élevé à 3,5 millions $US.106  

- Similairement, le coût de la nouvelle ligne de production en Europe de l’Est de Japan 
Tobacco International pour les nouveaux emballages d’une marque d’ultra‐minces a 
atteint plus de 5 millions €.107  

- Entre 2008 et 2010, trois lignes de production destinées à produire des emballages 
compacts de format octogonal avec des bordures arrondies dans la même usine ont été 
évaluées à plus de 16 millions €.108 

 
Ces  montants  illustrent  la  valeur  colossale  des  innovations  au  niveau  de  l’emballage  pour 
l’industrie du tabac, qui est prête à y investir des montants astronomiques pour les dividendes que 
cela peut rapporter.  
 
 

8) ÉTUDES MESURANT L’IMPACT DES EMBALLAGES 
 
De  nombreuses  études  publiées  s’attardent  à  l’impact  des  différents  formats,  couleurs  et 
graphismes des emballages sur la perception, croyance et comportement des consommateurs, et 
plus spécifiquement  les  jeunes et  les femmes. Les autorités de santé ont publié plusieurs revues 
de  littératures et compilations de ces études, dont  l’Organisation mondiale de  la Santé. Au sujet 
du pouvoir des emballages, cette dernière résume les choses ainsi: 
 

« La conception d'un paquet de tabac peut faire paraître son contenu comme sécuritaire à 
utiliser, minant du coup la crédibilité et l'efficacité des mises en garde de santé. Des études 
de psychologie et de marketing soulignent que la couleur,  la forme et  la taille d'un paquet 
ont  des  conséquences  sur  le  comportement  des  consommateurs  et  la  perception  des 
attributs des produits. »109 

 
 
 

																																																								
104 Philip Morris, “Health Warning Labels: Our view”, site web.  

http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/regulating_tobacco/pages/health_warning_labels.aspx  
105 Exemples tirés de Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, page 8, juin 2012. 

http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf  
106 Russian Tobacco Media Group: MGRT (2008). New ‘wallet’. http://rustabak.com/articles/detail.php?ID=39978  
107 Neman, “Japan Tobacco International & JSC Grodno Tobacco Factory ‘Neman’ ceremonially implemented new production line”, 2011. 

http://www.tabak.by/en/news/135-05072011.html 
108 Mitreva M., “Happy 150th!”, Tobacco Reporter, juillet 2011. 
109 Traduction libre de Organisation mondiale de la Santé – Bureau de l’Europe, “Evidence brief: Plain packaging of tobacco products: measures to 

decrease smoking initiation and increase cessation”, 2014, page 1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-
prevention/tobacco/publications/2015/evidence-brief-plain-packaging-of-tobacco-products-measures-to-decrease-smoking-initiation-and-increase-
cessation  
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Imagerie et couleurs 
 
De nombreuses études démontrent  l’impact qu’exerce  l’imagerie des marques sur  la perception 
des fumeurs à  l’égard des risques du tabac. L’utilisation des couleurs, en particulier,  joue un rôle 
prépondérant  dans  l’imagerie  des  marques,  notamment  pour  communiquer  des  messages 
trompeurs concernant le risque relatif entre les cigarettes de différentes marques. De nombreuses 
études ont démontré ce phénomène; voici un échantillon de leurs conclusions : 
 

« Il est bien établi dans la littérature du marketing en général que la couleur est un facteur 
important  dans  la  conception  de  l’emballage,  qui  peut  accroître  l’attrait  d’un  paquet  et 
influencer les perceptions et le choix pour un large éventail de produits de consommation. Il 
est  également  connu  que  pour  les  produits  du  tabac,  la  couleur  peut  être  utilisée  pour 
communiquer la ‘force’ et les dommages associés au produit. Les conclusions de cette revue 
indiquent  que  les  consommateurs  assimilent  la  ou  les  couleurs  du  paquet  à  la  force,  à  la 
teneur de goudron et aux dommages potentiels. … Plus précisément, l'utilisation de couleurs 
contribue au fait que les consommateurs sous‐estiment les dangers du tabagisme. »110 

	
« Les répondants ont également évalué les paquets avec des couleurs plus claires et l’image 
d'un filtre comme étant significativement plus susceptibles d’avoir un goût velouté, de 
contenir moins de goudron et d’être de moindre risque ... Les goûts perçus étaient 
significativement associés à la perception de la teneur en goudron et au risque. »111 

 
« La couleur de l’emballage a une influence sur la perception des méfaits et de la force des 
produits, des paquets neutres de couleurs plus sombres étant généralement perçus comme 
contenant des cigarettes plus fortes et plus nocives que des paquets avec imagerie de 
marque; des paquets standardisés de couleurs plus pâles suggèrent des cigarettes moins 
fortes et moins nocives. Les résultats sont demeurés largement stables, indépendamment du 
lieu et de l'échantillon. » 112 

 
« Un sondage en ligne auprès des jeunes âgés de 10 à 17 ans a été utilisé pour déterminer … 
la perception des couleurs des paquets [de cigarettes]… Plus du tiers de l'échantillon 
associait les couleurs plus légères à un goût plus faible et à des cigarettes moins 
nocives. »113 
 
 « La couleur des emballages a également été associée à des perceptions de risque et de 
désirabilité de marque: par rapport aux paquets Marlboro avec un logo rouge, ceux avec un 
logo doré ont été évalués comme moins risqués pour la santé par 53 % et plus faciles à 
abandonner par 31 % des fumeurs adultes. »114 

 

																																																								
110 Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, page 86, juin 2012. 

http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf 
111 Traduction libre de Hammond D., Parkinson C., “The impact of cigarette package design on perceptions of risk”, Journal of Public Health, 2009. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19636066   
112 Traduction libre de Institute for Social Marketing & Cancer Research United Kingdom Centre for Tobacco Control Research and United 

Kingdom Centre for Tobacco and Alcohol Studies, University of Stirling, ”Is consumer response to plain/standardised tobacco packaging 
consistent with framework convention on tobacco control guidelines? A systematic review of quantitative studies”, 6 octobre 2013. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24146791   

113 Moodie C, Ford A, Mackintosh AM, Hastings G., “Young people’s perceptions of cigarette packaging and plain packaging: an online survey.” 
Nicotine & Tobacco Research, 2012. http://dx.doi.org/10.1093/ntr/ntr136 

114 Traduction libre de David Hammond , Martin Dockrell , Deborah Arnott , Alex Lee , Ann McNeill, “Cigarette pack design and perceptions of risk 
among UK adults and youth”, The European Journal of Public Health, 2 septembre 2009. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/19/6/631  
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Formats et mécanismes d’ouverture 
 
Une  gamme  d’études  récentes  (due  à  l’émergence  au  cours des dernières  années d’un  intérêt 
marqué de la part de la communauté scientifique à cet égard, face au progrès politique et législatif 
de  la  standardisation  des  emballages  en  Australie), montrent  également  le  rôle  des  formats, 
grandeurs et des mécanismes d’ouverture des paquets de  cigarettes. Voici une description des 
quelques‐unes ainsi que leurs conclusions : 
 
A) « L’impact des designs structurels de l’emballage sur la perception des jeunes adultes 
fumeurs de produits du tabac » 
 

Cette étude a examiné  le  type d’influence qu’avaient différents  formats d’emballage sur 
les perceptions concernant l’attrait du paquet, la qualité des cigarettes qui se retrouvent à 
l’intérieur  et  le  degré  de  distraction  qu’occasionnait  le  paquet  à  l’égard  des mises  en 
garde.115  
 
La série de cinq formats était constituée de :  

 
1) un paquet standard (organisation des cigarettes par 7‐6‐7),  
2) un paquet plat (organisation des cigarettes par 2x10), 
3) un paquet carré typique pour les cigarettes ultra‐minces (organisation des cigarettes 

par 4x5), 
4) un paquet standard à bordures biseautées, et  
5) un paquet standard aux bordures arrondies. 

 
Résultats – format de paquet :  
- Le paquet standard (1) était coté comme étant le moins attrayant. 
- Les paquets aux bordures biseautées (4) et arrondies (5) étaient considérés plus 

attrayants que les paquets standard (1) et plat (2), et leur contenu était considéré 
comme étant de plus haute qualité.  

- Le paquet standard (1) affichait les mises en garde avec le moins de degré de 
distraction, significativement moins que le paquet carré (3) et les paquets aux 
bordures biseautées (4) ou arrondies (5). 

   
De plus, cinq différents modes d’ouverture ont été évalués, soit : 

																																																								
115 Borland R, Savvas S, Sharkie F, Moore K, “The impact of structural packaging design on young adult smokers’ perceptions of tobacco products”, 

Tobacco Control, 2013. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/2/97  
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1) un paquet standard avec couvercle à rabat (« flip‐top »), 
2) un paquet à ouverture pivotante (« rotate pack »), 
3) un paquet s’ouvrant comme un tiroir (« slide pack »), 
4) un paquet à ouverture de boîtier (« case opening »), et 
5) un paquet briquet (« lighter pack »). 

 
Résultats pertinents – mode d’ouverture :  
- Le paquet standard (1) affichait la mise en garde avec significativement le moins de 

distractions que tous les autres modèles.  
- Le paquet standard (1) était considéré comme de plus basse qualité comparativement 

au paquet tiroir (3).  
- Le paquet standard (1) était coté comme étant le moins attrayant. 

 
Conclusions pertinentes :  
- Différents formats ou modes d’ouverture peuvent non seulement affecter la 

perception des fumeurs quant à l’attrait du paquet et la qualité des cigarettes, mais 
affecter aussi le potentiel de distraction (c’est‐à‐dire de diverger l’attention) de la 
mise en garde.  

- Ces éléments peuvent donc créer un attrait pour les produits du tabac. 
 
B) « Les perceptions des jeunes au Royaume‐Uni d’emballages de cigarettes avec imagerie de 
marque et standardisés » 116 
 

L’étude mesurait la perception des jeunes au sujet de divers modèles de paquets, avec des 
mises en garde de grandeurs différentes, selon une liste de six critères d’évaluation : 

1) plus ou moins attrayant; 
2) ayant un goût plus ou moins doux; 
3) comportant plus ou moins de risques pour la santé; 
4) comportant une teneur en goudron plus ou moins élevée; 
5) affichant une mise en garde plus ou moins efficace; 
6) étant plus ou moins susceptible d'encourager l'initiation au tabagisme. 

 
Résultats:  
- Grandeur de  la mise en garde :  les paquets avec des mises en garde plus grandes 

étaient  plus  susceptibles  d'être  perçus  comme moins  attrayants, moins  « doux », 
comportant des  risques plus  importants, ayant une  teneur plus élevée en goudron, 
ayant des mises en garde plus efficaces, et moins susceptibles d'encourager l'initiation 
au tabagisme.  

 

																																																								
116 David Hammond, Christine White, Will Anderson, Deborah Arnott, Martin Dockrell, “The perceptions of UK youth of branded and standardized, 

‘plain’ cigarette packaging”, The European Journal of Public Health, 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108274   
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- Paquets  innovateurs :  les paquets novateurs ayant un  format, un mode d’ouverture 

ou  des  couleurs  distincts,  étaient  perçus  moins  négativement  que  les  paquets 
‘réguliers’ en fonction de la majorité des critères. 

- Paquet  standard  versus  paquet  carré  ultra‐mince : en  comparaison  avec  le paquet 
standard,  le paquet carré ultra‐mince était perçu beaucoup plus  favorablement au 
niveau de chacun des critères d’évaluation. 

Conclusions pertinentes: 
- Les mises en garde plus grandes provoquaient un impact négatif plus important 

que les mises en garde plus petites. 
- Les  emballages des marques « ultra‐minces »  sont particulièrement  attrayants 

pour  les  jeunes et rendent ces derniers plus susceptibles de vouloir essayer de 
fumer. 

 
C) « La conception des paquets de cigarettes et la susceptibilité des adolescents : une enquête 
transversale » 117 

 
Cette étude  a aléatoirement  sondé 1 025  jeunes  fumeurs âgés de 11 à 16  ans, afin de 
comparer  leurs  réactions  face  à  trois  différents  styles  de  paquets  de  cigarettes 
(innovateur ‐ marque  de  tabac  dans  un  format  (B), mode  d’ouverture  (C)  ou  couleur 
innovateur  (D)  ;  régulier ‐  marque  de  tabac  bleue  avec  format  et  mode  d’ouverture 
standards (A) ; neutre ‐ emballage brun sans marque avec format et ouverture standards 
(E)). L’étude examine également les liens entre ces réactions et la susceptibilité des jeunes 
à fumer. 

																																																								
117 Ford A., MacKintosh AM., Moodie C., Richardson S., Hastings G., “Cigarette pack design and adolescent smoking susceptibility: a cross-

sectional survey”, BMJ Open, 2013. http://bmjopen.bmj.com/content/3/9/e003282.full 
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Résultats :  
Les formats  innovateurs (B, C et D) ont été perçus beaucoup moins négativement que  le 
paquet  régulier  (A).  En  contrôlant  pour  une  gamme  de  facteurs  qui  influencent  le 
tabagisme chez  les  jeunes,  les chercheurs ont trouvé que  la susceptibilité de  fumer était 
associée  à  une  évaluation  et  une  réceptivité  positives  des  paquets  innovateurs.  Par 
exemple,  les  jeunes  réceptifs à  l'emballage  innovateur « B » avaient plus de quatre  fois 
plus de  chances d'être  susceptibles de  fumer que  ceux qui n’étaient pas  réceptifs  à  ce 
paquet.  

 
Conclusion :  
La structure du paquet (format et mode d’ouverture) et la couleur sont associées de façon 
indépendante non seulement à l’appréciation et à la réceptivité à l’emballage, mais aussi à 
la  susceptibilité  de  fumer.  En  d'autres  termes,  ceux  qui  ont  les  opinions  les  plus 
favorables envers les paquets novateurs sont aussi ceux qui sont les plus susceptibles de 
fumer. 

 

D) « Les perceptions des jeunes d’emballages de cigarettes et de l’emballage neutre: une 
enquête sur Internet » 118 
 

Cette étude a trouvé qu’environ un tiers 
(30 %)  des  jeunes  ont  déclaré  que 
l’apparence  du  paquet  de  cigarettes 
était  assez  ou  très  importante, 
indépendamment  du  statut  de  fumeur 
ou  de  non‐fumeur.  Les  résultats 
suggèrent  que  l'apparence  de 
l'emballage  est  un  facteur  qui  attire 
(« appeals to ») les jeunes. 

 
Conclusion :  l’emballage  semble  à  la 
fois  attirer  les  jeunes  et  les  tromper 
concernant  la  dangerosité  du  produit 
(teneur en goudron) et ses méfaits relatifs. 

																																																								
118 Moodie C, Ford A., Mackintosh AM., Hastings G., “Young People’s Perceptions of Cigarette Packaging and Plain Packaging: An Online Survey”, 

Nicotine & Tobacco Research, janvier 2012. http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2011/10/20/ntr.ntr136.abstract?papetocv 
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Ainsi,  toute  initiative  législative  vers  l'emballage  neutre  devrait  non  seulement 
considérer les bénéfices d’éliminer les éléments des marques de tabac, mais également 
considérer la standardisation de la structure du paquet, c’est‐à‐dire en termes de format 
et de mode d’ouverture. 

 
E) « Impact des emballages de cigarettes orientés vers les femmes aux États‐Unis » 119 
 

Selon cette étude: 
- Les paquets comportant des éléments de marques visant les femmes sont associés à 

un plus grand nombre d'attributs positifs, notamment le « glamour », la minceur et la 
beauté. 

- La  conception  des  emballages  influence  la  probabilité  que  les  jeunes  femmes 
acceptent des cigarettes qui leur sont offertes.  

- Certains éléments à caractère « féminin » des emballages (autres que les appellations 
« légères » et « douces ») sont associés à de fausses croyances concernant les risques 
des marques de cigarettes en question. 

 

9) HARMONISATION AVEC LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE 
 
La  loi  québécoise  confère  déjà  au  gouvernement  des  pouvoirs  règlementaires  à  l’égard  des 
emballages  de même  que  des messages  sur  la  santé  (ou  tout  autre  renseignement)  tels  que 
déterminés par  le gouvernement québécois. La  loi exige cependant que toute norme provinciale 
soit « harmonisée » avec la loi fédérale : 

 
« 28. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au 
contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac et en prohiber certaines. Ces 
normes peuvent être prohibitives et varier selon les différents produits du tabac. 
 
Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout fabricant de produits 
du tabac à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il détermine ainsi 
que les messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les effets nocifs du 
tabac sur la santé. …  
 
Dans la détermination de ces normes, le gouvernement doit harmoniser ces normes 
avec celles adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 
13) en semblables matières. » 

— Loi sur le tabac (Québec)  

																																																								
119 Hammond D., Doxey J., Daniel S., Bansal-Travers M., “Impact of Female-Oriented Cigarette Packaging in the United States”, Nicotine & Tobacco 

Research, avril 2011.  
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La  Coalition  s’est  toujours  opposée  à  la  disposition  d’harmonisation,  et  compte  réclamer  de 
manière vigoureuse l’élimination de cet alinéa.  
 
Or, même dans l’éventualité où cette disposition était toujours en place après la révision de la Loi, 
l’emballage neutre demeurerait  compatible —  et donc  en harmonie —  avec  la  loi  fédérale.  En 
effet,  l’ensemble  des  critères  fédéraux  continuerait  de  s’appliquer  sur  le  territoire  du Québec, 
mais  des  conditions  provinciales  supplémentaires  pour  assurer  l’emballage  neutre  seraient  en 
vigueur pour les paquets vendus au Québec. (Cela ne serait d’ailleurs pas la première fois que les 
mesures  québécoises  iraient  plus  loin  que  celles  fédérales :  la  loi  québécoise  comporte  des 
restrictions supplémentaires plus sévères sur la promotion.)  
 
Par exemple, la surface minimale de 75 % que requiert la loi fédérale à l’égard des mises en garde 
serait respectée si une  loi québécoise sur  l’emballage neutre requérait une surface minimale de 
90 %. Plus spécifiquement, la règlementation fédérale120 établit les exigences suivantes :  
 

- les mises en garde doivent couvrir 75 % des deux surfaces principales; 
- les mises en garde ne peuvent pas être voilées ou couvertes; 
- les mises en garde ne peuvent pas être rendues illisibles par l’ouverture de 

l’emballage; 
- les mises en garde doivent être inamovibles; 
- si la mise en garde ne convient pas au paquet, elle peut être adaptée, en gardant 

les proportions autant que possible et respectant l’ordre du texte; et 
- les mises en garde doivent être sur tous les types d’emballage; 
- des énoncés sur les émissions toxiques se trouvent sur un des deux côtés latéraux. 

 
Malheureusement,  la  règlementation  fédérale  sur  les  mises  en  garde  s’avère  être  un  amas 
chaotique  de  critères  et  d’exceptions  supplémentaires  afin  de  prendre  en  compte  la  grande 
variété d’emballages sur le marché ou potentiellement sur le marché. Ainsi, encore une fois, c’est 
la règlementation qui s’adapte (ou qui tente de s’adapter) au marketing de  l’industrie plutôt que 
ce soit l’inverse, c’est‐à‐dire que les emballages conçus par l’industrie devraient s’adapter à cette 
importante mesure  de  santé.  En  effet,  pour  tenter  de  couvrir  tous  les  types  d’emballages,  la 
règlementation  s’est  largement  compliquée  et  semble  accepter  que  les  mises  en  garde 
n’atteignent pas toujours leur plein potentiel.  

 
Un  emballage  standardisé,  y  compris  quant  aux mises  en  garde,  simplifierait  énormément  les 
règles et éliminerait la gamme d’exceptions qui permettent à l’industrie de minimiser l’impact de 
ces avertissements de santé.  
 
 

10) PRÉCÉDENTS  
 
Emballage neutre et standardisé  
 
L’Australie impose l’emballage standardisé neutre pour tous les produits du tabac depuis le 1er 
décembre 2012.  

 

																																																								
120 Gouvernement du Canada, « Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) », 2011. http://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2011-177/TexteComplet.html 
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« Processed tobacco, or any product that contains tobacco, that: (a) is manufactured 
to be used for smoking, sucking, chewing or snuffing; and (b) is not included in the 
Australian Register of Therapeutic Goods maintained under the Therapeutic Goods Act 
1989. » 
‐ Loi australienne : (« Tobacco Plain Packaging Act 2011 »)  

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148  
‐ Règlements australiens : (« Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 ») 

http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012C00687 
‐ Guide pour l’emballage de tous les types de produits : 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook  
‐ Jugement de la Cour Suprême de l’Australie validant l’entièreté de la loi : 

http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/43.html  
 
L’Irlande a adopté en mars dernier l’instauration de l’emballage neutre et standardisé à partir de 
mai 2016 (avec transition jusqu’en mai 2017). 

‐ Loi irlandaise : (« Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill 2014 ») 
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2014/5414/d
ocument1.htm  

 
Le parlement du Royaume‐Uni a aussi adopté récemment un nouveau règlement mettant en place 
l’emballage neutre et, ce, dès mai 2016. 

‐ Loi britannique : (« The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 
2015 ») 
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111129876/contents  

 
La France a adopté début avril un amendement introduisant l’emballage neutre dès mai 2016, 
dans le cadre d’un projet de loi plus général. 

‐ Amendement sur l’emballage neutre au projet de loi santé français :  
http://www.assemblee‐nationale.fr/14/amendements/2302/CION‐
SOC/AS1408.asp  

 
Mesures intermédiaires  
 
Le Parlement européen a adopté, dans le cadre de la révision de sa « Directive sur les produits du 
tabac », deux mesures intermédiaires de standardisation. D’une part, les mises en garde de santé 
occuperont à l’avenir au moins 65 % des surfaces principales des paquets, mais auront aussi une 
taille absolue minimale de 52 mm de largeur par 44 mm de hauteur. D’autre part, les emballages 
de cigarettes devront avoir une forme parallélépipédique (six côtés, sans surfaces arrondies) et 
contenir un minimum de 20 cigarettes.  
 
Ces deux restrictions ont plusieurs impacts : 

1. Cela crée de facto des mises en garde avec une taille minimale et une « forme » standard ; 
celles‐ci ne pourront pas être minimisées pour être moins grandes que 52 par 44 mm.  

2. Cela crée aussi de facto une taille minimale pour le paquet, ce qui limite la capacité de 
faire des emballages « minces ». À titre de comparaison, les paquets « minces » ont une 
largeur d’environ 25 mm (et donc des mises en garde d’une largeur de 25 mm). 

3. Cela interdit les emballages aux arêtes arrondies ou de formes non‐parallélépipédiques 
(paquets livrets, par exemple). 

4. Cela limite l’innovation au niveau du paquet. 
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Les paquets de tabac à rouler doivent quant à eux être de forme parallélépipédique, cylindrique 
ou de pochette, et contenir un minimum de 30 grammes de tabac.  

‐ Questions/réponses et survol :  
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐14‐134_fr.htm 

‐ Directive:  
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_fr.pdf  

 
L’Inde a introduit une nouvelle règlementation qui, à partir du 1er avril 2015, fixera des dimensions 
minimales ainsi que des proportions stables pour les mises en garde de santé « de manière à 
assurer que la mise en garde est lisible, visible et bien en vue ». Les dimensions sont de 35 mm par 
40 mm. 

‐ Texte du règlement (en hindi puis en anglais) : 
http://www.tobaccolabels.ca/wp/wp‐content/uploads/2014/11/India‐2014‐
Cigarettes‐and‐other‐Tobacco‐Products‐Amendment‐Rules1.pdf  

 
Depuis 2010, l’Uruguay interdit la vente de produits du tabac en fonction de familles de marques 
(ex. Marlboro Light, Marlboro Gold), chaque marque étant limitée à une seule dénomination. 

‐ Rapport sur les politiques antitabac d’Uruguay : 
http://www.itcproject.org/files/ITC_Uruguay_NR‐Aug8‐web‐v2.pdf  

 
Autres constats reliés  
 
La Loi sur le tabac québécoise confère déjà au ministre de la Santé l’autorité règlementaire sur les 
emballages et les mises en garde. 

‐ Loi sur le tabac :  
« 28. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au 
contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac et en prohiber certaines. 
Ces normes peuvent être prohibitives et varier selon les différents produits du 
tabac. Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout fabricant de 
produits du tabac à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il 
détermine ainsi que les messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les 
effets nocifs du tabac sur la santé. … Dans la détermination de ces normes, le 
gouvernement doit harmoniser ces normes avec celles adoptées en vertu de la Loi 
sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13) en semblables matières. » 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?ty
pe=2&file=/T_0_01/T0_01.html  

 
L’OMS, par le biais de la Convention‐cadre internationale sur la lutte antitabac, recommande aux 
parties d’adopter des mesures pour standardiser les emballages.  

« Les Parties devraient envisager d’adopter des mesures visant à limiter ou 
interdire l’utilisation de logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes 
promotionnels sur les conditionnements hormis le nom de la marque et celui du 
nom du produit imprimés avec des caractères normaux et dans une couleur 
standardisée » (page 61)  

‐ Directives pour l’application (entre autres) des articles de la Convention sur la 
composition et sur les informations à communiquer :  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf  
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Loi australienne 
 
La  loi australienne s’applique à tous  les produits du tabac.  
En  ce  qui  concerne  les  cigarettes,  la  règlementation121 
impose une gamme de  critères. Ainsi,  les mises en garde 
doivent  couvrir  75 %  de  la  surface  principale  frontale  et 
90 % de  la surface arrière;122 la  loi  impose des dimensions 
minimales  et  maximales  pour  tous  les  paquets  de 
cigarettes (ex. hauteur minimale de 85 mm et maximale de 
125 mm); elle  interdit  les côtés biseautés, avec  toutes  les 
surfaces qui doivent se joindre à angle droit (90 degrés); et 
elle ne permet que  les emballages à rabat123 (il  faut noter 
que l’Australie n’a pas, comme le Canada, une tradition de 
paquets coulissants). 
 

“18 Physical features of retail packaging 
Retail packaging of all tobacco products 
(1) The retail packaging of tobacco products 
must comply with the following requirements: 
(a) the outer surfaces and inner surfaces of the packaging must not have any 
decorative ridges, embossing, bulges or other irregularities of shape or texture, or 
any other embellishments, other than as permitted by the regulations; 
… 
(b) when the pack or carton is closed: 
(i) each outer surface of the pack or carton must be rectangular; and 
(ii) the surfaces of the pack or carton must meet at firm 90 degree angles; 
(c) all edges of the pack or carton must be rigid, straight and not rounded, bevelled 
or otherwise shaped or embellished in any way, other than as permitted by the 
regulations. 
 

(3) … (b) the only opening to the pack must be a flip‐top lid which must: 
(i) be hinged only at the back of the pack; and 
(ii) have straight edges; and neither the lid, nor the edges of the lid, may be 
rounded, bevelled or otherwise shaped or embellished in any way; 

— Extraits, loi sur l’emballage de l’Australie  
 

 “2.1.1 Physical features of cigarette packs 
(1) The dimensions of a cigarette pack, when the flip‐top lid is closed, must not be: 
(a) height — less than 85 mm or more than 125 mm; and 
(b) width — less than 55 mm or more than 82 mm; and 
(c) depth — less than 20 mm or more than 42 mm.” 
 

— Extraits, règlement australien sur les emballages 
 
 

																																																								
121 Gouvernement de l’Australie, « Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 », article 2.1.1.  

http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Australia/Australia%20-%20PP%20Regs%20-%20national.pdf  
122 Gouvernement de l’Australie, Department of Health, “Health warnings”. http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-

warn#reg  
123 http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Australia/Australia%20-%20Plain%20Packaging%20Act%20-%20national.pdf  
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Les  autres  produits  du  tabac  ont  aussi  changé  drastiquement,  se  voyant  ni  plus  ni moins  que 
calqués sur  les nouveaux paquets de cigarettes quant aux couleurs et au graphisme. Du côté des 
formats, un format précis a été déterminé par type de produit (voir exemples ci‐dessous).124  

 

 
 

																																																								
124 Government of Australia – Department of Health, “New tobacco graphic health warnings”, 9 juillet 2014. 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-label-images  


