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§ Selon le principe de Responsabilité Élargie du
Producteur (REP), l’état français a voté une
réglementation qui oblige les industriels à prendre
en charge les coûts liés à la collecte et au traitement
des mégots de cigarettes.

§ Afin d’accompagner au mieux la filière du tabac dans
la mise en place de la REP, la Mission Mégots
souhaite fiabiliser l’estimation des cigarettes jetées
dans les espaces naturels et voirie par les Français.

§ C’est pour répondre à cet objectif qu’OpinionWay a
été mandaté en :

ü Réalisant une typologie des lieux de
consommation de cigarette afin d’identifier
pour chaque lieu les comportements
spécifiques à l’égard des mégots

ü Quantifiant, pour chacun des lieux identifiés,
la proportion des mégots qui sont jetés de
manière inappropriée.

Contexte et objectifs



MÉTHO-
DOLOGIE
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Méthodologie quantitative l

Etude quantitative
réalisée auprès d’un
échantillon initial de
7129 répondants
représentatifs de la
population des fumeurs
âgée de 18 ans et plus,
en termes de genre, âge,
région et CSP et de
catégorie
d’agglomération (source
: INSEE).

L’échantillon a été interrogé
par questionnaire auto-
administré en ligne sur
système CAWI (Computer
Assisted Web Interview).

Le terrain a été réalisé via
notre propre panel mais
également avec l’aide de
nos panels partenaires
Bilendi et Dynata.

Pour les remercier de leur
participation, les panélistes ont
touché des incentives ou ont fait
un don à l’association proposée de
leur choix.

Dates de terrain :
à Du 1er au 15 juillet
2020

L’étude a été réalisée en 2
vagues successives sur
une semaine complète.
Cela a permis de réaliser
un comptage robuste du
nombre de mégots qui
sont jetés par terre.

Durée du questionnaire :
à 10 minutes

OpinionWay a réalisé
cette enquête en
appliquant les
procédures et règles de
la norme ISO 20252.

Les résultats de ce
sondage doivent être lus
en tenant compte des
marges d'incertitude (ici
à 95%) : 0,51 à 1,17
points au plus pour un
échantillon de 7000
répondants

ECHANTILLON MODE DE RECUEIL TERRAIN & 
QUESTIONNAIIRE QUALITE

MARGE 
D’INCERTITUDE

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention

complète suivante : «Les fumeurs et la gestion des mégots de
cigarettes. Sondage OpinionWay pour la Mission mégots »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

CONDITIONS DE PUBLICATION
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Principaux Insights

01

02

03

04

05
La cigarette, une affaire
qui relève
principalement du
domaine privé puisque
71% des cigarettes
fumées en une journée
sont fumées à domicile.

Des comportements
plutôt civiques vis-à-vis
du mégot avec une très
large majorité des
mégots qui sont
correctement jetés.

La rue, la voiture et les
abords du domicile sont
les lieux où les fumeurs
jettent le plus leur
mégot par terre.

Le manque de poubelles perçu ou la
difficulté à les trouver sont, selon les
fumeurs, les causes de leur mauvais
comportements. Le reflexe et le
manque de temps poussent également
à jeter les mégots par terre.

Finalement, 5
environnements « types »
se distinguent sur la
gestion des mégots :
l’environnement public,
privé, contraint, naturel et
la voiture / le 2 roues.
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La cigarette, une affaire qui 
relève principalement du 
domaine privé
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Sur 24 heures, plus de 70% des cigarettes sont fumées à domicile.

B2 : Toujours au cours des dernières 24 heures, veuillez indiquer combien de cigarettes vous avez fumées dans chacun des lieux suivants. 
La somme des cigarettes fumées dans chaque lieu doit être égale au nombre de cigarettes que vous avez déclaré fumer au cours des
dernières 24 heures.
Base: Cigarettes fumées dans ce lieu ces dernières 24 heures (80214)

47%

13% 11%
8% 6% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 1%

A domicile A votre fenêtre 
d’appartement

/ maison / 
au balcon

Devant votre 
maison / en bas 

de votre 
immeuble 

Devant votre lieu 
de travail / 

d’étude

En voiture
/ 2 roues

Dans la rue,
en marchant

Entrée ou 
terrasse des cafés 

et restaurants

Dans un espace 
public extérieur 

Espaces fumeurs 
intérieurs 

A l’entrée de 
bâtiments : 
magasins…

A l’arrêt de bus / 
entrée station de 
métro / quai de 

gare

Dans la nature 

ST A domicile ou 
à proximité :

71%
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Des comportements plutôt 
civiques vis-à-vis du mégot 
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Sur la base d’une journée, la grande majorité des fumeurs appliquent les « bons 
gestes » vis-à-vis du mégot.

des cigarettes fumées sur 24 
heures sont jetées 

correctement
(dans une poubelle, un cendrier etc…)

88%
des cigarettes fumées sur 24 heures 

ne sont pas jetées correctement 
(par terre , dans le caniveau etc…)

12%

En 
24H…

B3 : Toujours au cours des dernières 24 heures, veuillez indiquer combien de cigarettes vous avez jetées par terre dans chacun des lieux suivants. 
Base: Cigarettes fumées ces dernières 24 heures (80214)
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46%

35%

15% 11%
16%

34%

20%
27%

36%

47%
38%

63%

38%

Dans la rue,
en marchant

En voiture
/ 2 roues

Devant votre 
maison / en bas 

de votre 
immeuble 

A votre fenêtre 
d’appartement

/ maison / 
au balcon

Devant votre 
lieu de travail / 

d’étude

Dans un espace 
public extérieur 

Entrée ou 
terrasse des 

cafés et 
restaurants

Espaces fumeurs 
intérieurs 

A l’entrée de 
bâtiments : 
magasins…

A l’arrêt de bus 
/ entrée station 
de métro / quai 

de gare

Dans la nature Devant l’école / 
la crèche  de vos 

enfants 

A la plage

Proportion des cigarettes jetées par terre par lieu – au cours des 24 dernières heures

4082 4556 8593 10585 6238 1672 2213 1520 1085 804 716 310 401Bases :

Seuil de confiance 95% très élevé  
(marge de 0,8 à 1,55 points maximum)

Seuil de confiance à 95% élevé
(marge de 0,96 à 2,19 points maximum)

Seuil de confiance modéré
(marge de 2,14 à 4,90 points maximum)

Clé de lecture : 46% des cigarettes 
fumées dans la rue au cours des 24 
dernières heures ont été jetées par 

terre

Près de la moitié des cigarettes fumées dans la rue ou à l’arrêt de bus sont jetées par 
terre. On observe que plus l’endroit est anonyme et moins l’on risque de supporter le 
regard d’un proche/relation/connaissance et ainsi moins l’on serait respectueux des 
règles de civilité.
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La plupart des mégots par terre ont été jetés en marchant, en conduisant ou devant le 
domicile ou le travail des fumeurs.

B3 : Toujours au cours des dernières 24 heures, veuillez indiquer combien de cigarettes vous avez jetées par terre dans chacun des lieux suivants. 
Base: Cigarettes jeté par terre ces dernières 24 heures (9745)

19%
16%

13% 12%
10%

6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2%

Dans la rue,
en marchant

En voiture
/ 2 roues

Devant votre 
maison / en bas 

de votre 
immeuble 

A votre fenêtre 
d’appartement

/ maison / 
au balcon

Devant votre 
lieu de travail / 

d’étude

Dans un espace 
public extérieur 

Entrée ou 
terrasse des 

cafés et 
restaurants

Espaces fumeurs 
intérieurs 

A l’entrée de 
bâtiments : 
magasins…

A l’arrêt de bus 
/ entrée station 
de métro / quai 

de gare

Dans la nature Devant l’école / 
la crèche  de vos 

enfants 

A la plage

Sur la totalité des mégots jetés par terre au cours des 24 dernières heures….

34%Sous-total « Pas de porte »
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Le fait de jeter son mégot par 
terre est lié à la difficulté perçue 
à trouver une poubelle.
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46%
35%

15%
11%

16%

34%

20%
27%

36%

47%
38%

63%

38%

48%

23%

13%

4%

13%

39%

10%
6%

30%
33%

68%

41%

61%

En effet, le jonchage des mégots est, pour la plupart des lieux, corrélé à la difficulté 
perçue de jeter convenablement son mégot.
B3 : Toujours au cours des dernières 24 heures, veuillez indiquer combien de cigarettes vous avez jetées par terre dans chacun des lieux suivants. 
Base: Cigarettes jeté par terre ces dernières 24 heures (9745)

Dans la rue,
en marchant

En voiture
/ 2 roues

Devant votre 
maison / en bas 

de votre 
immeuble 

A votre fenêtre 
d’appartement

/ maison / 
au balcon

Devant votre 
lieu de travail / 

d’étude

Dans un espace 
public extérieur 

Entrée ou 
terrasse des 

cafés et 
restaurants

Espaces fumeurs 
intérieurs 

A l’entrée de 
bâtiments : 
magasins…

A l’arrêt de bus 
/ entrée station 
de métro / quai 

de gare

Dans la nature Devant l’école / 
la crèche  de vos 

enfants 

A la plage

Proportion des cigarettes jetées 
par terre par lieu – au cours des 
24 dernières heures

4082 4556 8593 10585 6238 1672 2213 1520 1085 804 716 310 401Bases :

Seuil de confiance 95% très élevé  
(marge de 0,8 à 1,55 points maximum)

Seuil de confiance à 95% élevé
(marge de 0,96 à 2,19 points maximum)

Seuil de confiance modéré
(marge de 2,14 à 4,90 points maximum)

TOP 2 Lieux - Difficile de jeter 
convenablement son mégot
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Finalement, 5 environnements 
« types » se distinguent sur la 
gestion des mégots
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Méthodologie de la typologie

• Une typologie a été effectuée pour identifier les différents types de lieux où l’on fume/jette son
mégot de cigarette. Cette analyse statistique vise à constituer des segments de lieux distincts, au
sein desquels on observera les comportements des individus dans ces lieux.

• Cette typologie est de type comportementale : les variables actives sont une combinaison de
comportements. Nous avons choisi les variables actives suivantes :

• Le lieu « Devant l'école / la crèche / les lieux d'activités de vos enfants (gymnases, conservatoires, centres sportifs, etc.) » a été exclu
de l’analyse car ne concerne que les parents d’enfants.

Lieux où l’on jette son 
mégot par terre

Savoir si il y a une 
poubelle à proximité 

à cet endroit
A2 A4
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5 types de lieux qui se distinguent par le fait de jeter ses mégots ou pas à ces 
endroits et le fait de savoir où se trouve une poubelle/un cendrier dans ces lieux.

Jette les mégots par terre 
(caniveau…)

Ne sait pas où se trouve une 
poubelle/un cendrier pour jeter son 

mégot

12%

10%

Poids de chaque groupe calculé selon la
part de cigarettes fumées au cours de
24 dernières heures (B2)

Jette les mégots  la poubelle / 
dans un cendrier

Sait où se trouve une 
poubelle/un cendrier pour 

jeter son mégot

Segment 1 : 
Environnement public

Segment 4 : 
Environnement 

contraint

ü Nature (bois, forêt, montagne, domaine
skiable...)

ü Plage

ü Dans la rue, en marchant
ü A l'entrée ou en terrasse des 

cafés et restaurants
ü Dans un espace public 

extérieur (jardins publics, 
squares, esplanades, stades...)

ü A domicile
ü A votre fenêtre 

d'appartement / maison / 
au balcon

ü Devant votre maison / en 
bas de votre immeuble

ü A l'arrêt de bus / à l'entrée d'une 
station de métro / sur le quai de gare 

ü A l'entrée de bâtiments 
ü Devant votre lieu de travail / d'étude 
ü Dans les espaces fumeurs intérieurs

Segment 2 : 
Environnement privé

71%

6%

Segment 5 : 
Voiture/ 2 roues

1%

Segment 3 : 
Environnement naturel

6%
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1%

Les 3 groupes de lieux relatifs à la zone extérieure publique représentent 28% des 
cigarettes fumées mais 71% des comportements inappropriés.

Jette les mégots par terre 
(caniveau…)

Ne sait pas où se trouve une 
poubelle/un cendrier pour jeter son 

mégot

12%

10%

Poids de chaque groupe calculé selon la
part de cigarettes fumées au cours de
24 dernières heures (B2)

Jette les mégots  la poubelle / 
dans un cendrier

Sait où se trouve une 
poubelle/un cendrier pour 

jeter son mégot

Segment 1 : 
Environnement public

Segment 3 : 
Environnement naturel

Segment 4 : 
Environnement 

contraint

71%

Segment 2 : 
Environnement privé

Poids de chaque groupe calculé selon
la part cigarettes jetées par terre au
cours de 24 dernières heures (B3)

30%

25%

4%

25%

6%

Segment 5 : 
Voiture/ 2 roues

16%
6%

71% des mégots 
jetés par terre.
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Environnement 
privé

Environnement 
contraint Environnement public Environnement 

naturel Voiture/ 2 roues

Sur 24 heures, ce groupe 
représente… 

71% des cigarettes fumées
25% des cigarettes jetées 

par terre

12% des cigarettes fumées
25% des cigarettes jetées par 

terre

10% des cigarettes fumées
30% des cigarettes jetées par 

terre

1% des cigarettes fumées
4% des cigarettes jetées par 

terre

6% des cigarettes fumées
16% des cigarettes jetées par 

terre

FRENQUENCE OU L’ON 
FUME DANS CE LIEU

Fume souvent 63% 49% 39% 31% 46%

Fume occasionnellement 37% 51% 61% 69% 54%

CONNAISSANCE LIEU OU 
IL Y A UNE POUBELLE

Sait où il y en a 98% 95% 89% 20% 80%

Ne sait pas où il en a 2% 5% 11% 80% 20%

DIFFICULTE POUR JETER 
CONVENABLEMENT SON 

MEGOT 

Facile 87% 90% 95% 30% 77%

Difficile 13% 10% 5% 70% 23%

JETTE SON MEGOT PAR 
TERRE OU DANS UNE 

POUBELLE DANS CE LIEU

Jette par terre ou dans le 
caniveau 3% 9% 12% 55% 27%

Jette dans un cendrier/une 
poubelle 97% 91% 88% 45% 73%

LIEUX OU IL EST LE 
MOINS GRAVE DE JETER Moins grave / plus grave Un peu plus grave de jeter 

que les autres lieux Moins grave de jeter Moins grave de jeter Plus grave de jeter que les 
autres lieux

Plus grave de jeter que les 
autres lieux

RAISONS DE JETER PAR 
TERRE (SPONTANNE)

Principales raisons de jeter 
par terre pour chaque lieu

> Ramasse les mégots par la suite > Imprévu, action soudaine à réaliser
> Plus pratique / rapide
> Met ses mégots dans le caniveau / 
les égouts
> Est pressé / pas le temps

> Met ses mégots dans le caniveau / 
les égouts
> Inattention / négligence
> Le lieu sera balayé / nettoyé

> Fume des roulées, sans filtre / des 
cigarillos : ne pollue pas
> Conscient de son comportement, 
souhait de changer
> Pas de cendrier de poche

> Pas de cendriers dans la voiture
> Ne peut pas s’arrêter en voiture
> Ne veut pas utiliser le cendrier de 
la voiture
> Dangereux en conduisant

RAISONS DE JETER PAR 
TERRE

(ASSISTE)

Principales raisons de jeter 
par terre pour chaque lieu

> Pas de cendriers publics à dispo
> Jeter mon mégot au sol ne me 
préoccupe pas
> Je ne veux pas garder mon 
mégot avec moi une fois éteint

> Pas le temps de chercher un 
cendrier public ou une poubelle pour 
jeter mon mégot
> Il y a déjà des mégots par terre, un 
de plus ne changera rien
> Je préfère jeter mon mégot par 
terre que dans une poubelle par peur 
qu’elle prenne feu
> Le caniveau est une bonne manière 
d’évacuer son mégot

> Le caniveau est une bonne manière 
d’évacuer son mégot
> Les personnes avant moi ont jeté 
par terre, j’ai fait de même
> Le mégot sera balayé par le service 
de propreté

> Pas de cendriers publics à 
disposition
> Jeter mon mégot au sol ne me 
préoccupe pas
> Les personnes avant moi ont jeté 
par terre, j’ai fait de même
> Il y a déjà des mégots par terre, un 
de plus ne changera rien

> Je ne veux pas garder mon mégot 
avec moi une fois éteint
> Les personnes avant moi ont jeté 
par terre, j’ai fait de même



SYNTHÈSE
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Des fumeurs qui adoptent en très grande majorité un bon comportement vis-à-vis 
des mégots, bien que chaque jour des millions de mégots sont malgré tout jetés par 
terre.

Globalement, la grande 
majorité des fumeurs 

adoptent un comportement 
civique vis-à-vis des mégots…

Sur 24h, on constate que 88% des
cigarettes fumées sont jetées
correctement (dans une poubelle / un
cendrier) : les bons comportements sont
donc largement dominants chez les
fumeurs.

La plupart des fumeurs estiment qu’il est
facile de trouver des cendriers/poubelles
dans les lieux où ils fument le plus
souvent (à domicile, bien sûr mais aussi à
l’entrée ou terrasse des cafés et
restaurants ou encore devant le lieu de
travail / d’étude.

Le manque de poubelles 
perçu, le réflexe et le manque de 
temps sont les principales raisons 

du jet de mégot par terre

Selon les fumeurs, il semblerait plus
difficile de jeter convenablement son
mégot dans la rue, dans un espace
public ou encore à la plage et dans la
nature. En effet, dans ces lieux il semble
plus difficile de trouver une poubelle ou
un cendrier pour jeter son mégot.

En spontané, les principales raisons pour
lesquelles les fumeurs jettent leurs
mégots par terre sont le manque perçu
de cendrier / poubelle principalement
suivi par le geste machinal / réflexe. Le
manque de temps (pressé) ressort
également dans une moindre mesure.

On observe par ailleurs que les hommes,
les moins de 35 ans, les CSP+, les
habitants d’IDF et les jeunes fumeurs
jettent davantage leurs mégots par terre
quel que soit l’endroit.

…bien que certains mauvais 
gestes persistent

Ce sont donc 12% des cigarettes fumées
qui sont jetées par terre chaque jour. La
plupart des mégots par terre sur ces 24
heures ont été jetés dans la rue en
marchant, en conduisant ou dans la rue
devant le domicile ou le travail des
fumeurs.

D’ailleurs, près de la moitié des cigarettes
fumées dans la rue sont jetées par terre.

Cependant, en considérant l’ensemble
des occasions, la nature, devant les
crèches/écoles/lieux d’activité et la rue
en marchant semblent être les lieux les
moins propices aux bons gestes.

La grande majorité des fumeurs qui jette
leurs mégots par terre le font dans le
caniveau, lieu où il leur semble le moins
grave de jeter pour près de 6 fumeurs
sur 10 qui jettent.

La cigarette : une affaire qui 
relève principalement du 

domaine privé

98% des fumeurs déclarent fumer à leur
domicile (intérieur, balcons, fenêtres,
devant chez soi), dont 86% souvent.

On observe également qu’en 24h, 71% des
cigarettes fumées le sont à domicile ou à
proximité immédiate de celui-ci.

Le lieu de travail, la rue et les
terrasses/entrées de restaurants/cafés
sont, ensuite, les lieux où les fumeurs vont
plus souvent fumer.
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« Rendre le monde intelligible pour agir aujourd’hui et imaginer demain. » 


