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2Pour la Mission mégots Etude mégots de cigarettes sur la plage / Août 2020

Contexte et objectifs

L’objectif de la Mission Mégots est de mettre à profit la
phase de préparation de la REP qui se profile pour
communiquer sur la gestion du mégot à la plage et la
sensibilisation des fumeurs.

C’est dans ce but qu’OpinionWay a été mandaté afin
d’identifier le comportement des fumeurs à la plage, leur
niveau de sensibilisation sur ce lieu spécifique et
comprendre les facteurs incitatifs ou dissuasifs.



MÉTHODOLOGIE
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Méthodologie quantitative l

Etude quantitative
réalisée auprès d’un
échantillon initial de
1004 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 panel partenaire
Bilendi.

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 :
→ Du 3 au 16 juillet 2020

Durée du questionnaire :
→ 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 :
1,5 à 3 points au plus
pour un échantillon de
1000 répondants.

ECHANTILLON MODE DE RECUEIL TERRAIN & 
QUESTIONNAIIRE

QUALITE
MARGE 

D’INCERTITUDE

Questionnaire



ANALYSE
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Les bons comportements
dominent à la plage,
néanmoins, 1 fumeur sur 5
jette ses mégots au sol ou
dans l’eau principalement
par manque de dispositifs à
disposition

Des efforts à poursuivre
en termes de mise à
disposition de matériaux
urbains

Mettre davantage de
poubelles/cendriers
adaptés à disposition est
la solution la plus citée
par les fumeurs afin de
palier aux jets de mégots
par terre

Dans l’ensemble, les
fumeurs sont prévoyants
lorsqu’ils vont à la plage

Des plages qui sont
jugées plutôt propres et
avec peu de mégots

Si la majorité des
fumeurs fument à la
plage, le lieu semble tout
de même moins propice
à l’envie de fumer.

Résumé
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01 Si la majorité des fumeurs fument à la plage, 
le lieu semble tout de même moins propice à 
l’envie de fumer. 
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Près 7 fumeurs sur 10 déclarent fumer à la plage, pour ¾ d’entre eux directement sur la 
serviette.

A4 : Vous arrive-t-il de fumer à la plage ?
Base: Ensemble (1004)

A5 : Lorsque vous fumez à la plage, fumez-vous…
Base: A ceux qui fument sur la plage (687) / Plusieurs réponses possibles

En marchant sur la plage
22%

74%
Directement sur 
la plage, sur votre serviette

38%

Vous vous rendez aux 
abords de la plage 
(remblais / promenade bordant la 
plage, parking, chemin menant la 
plage…) 

68%
Des fumeurs fument à 

la plage

25-34 ans : 86%
CSP - : 73%
Fumeur moyen : 80% 
Gros fumeur : 85%

Femme : 78%
Fumeur longue date : 77% 

Homme : 44%
Jeune fumeur : 51% 

18-24 ans : 35%
Jeune fumeur : 31% 
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… Et ceux qui fument à la plage, le font moins que d’habitude : 6 fumeurs à la plage sur 10 
déclarent fumer moins à la plage que d’habitude – particulièrement les 50-64 ans.

A13 : Sur la plage, vous fumez : 
Base: A ceux qui fument sur la plage (687)

Un peu plus que d’habitude, c’est un 
moment agréable et relaxant

7% Un peu moins que d’habitude

60%

Autant que d’habitude

33%

Homme : 10% / 25-34 ans : 12%
CSP + : 12%

50-64 ans : 71%
Inactif : 67%
Fume depuis 5 ans ou plus : 64%
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C’est principalement parce qu’ils considèrent la plage comme un espace naturel où ils n’ont 
pas envie de fumer, ou encore à cause de la chaleur ou parce qu’ils ne veulent pas gêner les 
autres.
A14 : Pour quelles raisons ne fumez-vous pas à la plage ou moins que d’habitude ?
Base: A ceux qui ne fument pas à la plage ou moins que d’habitude (730)
Plusieurs réponses possibles 

45%
Je n'ai pas envie de fumer dans un 
espace naturel comme la plage

44% J'ai moins envie de fumer sur 
la plage à cause de la chaleur

37% Je n'ai pas envie de gêner les autres

9% Je ne sais pas quoi faire de mon mégot et ça m'ennuie

7%
C'est interdit

Autre : 3% 1,5 réponse en moyenne

65 ans + : 60%
Petit fumeur : 49%

Femme : 48% / Moins de 50 ans : 48%
Gros fumeur : 61% /

25-34 ans : 49%

18-24 ans : 15% / 50-64 ans : 12%
Gros fumeur : 18%

73% 
des fumeurs ne fument pas 

à la plage ou moins que 
d’habitude car…
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D’ailleurs, la moitié des fumeurs souhaiterait qu’il soit interdit de fumer à la plage (partout 
ou sur certaines plages ou certaines heures).

B12 : En tant que fumeur, souhaiteriez-vous qu’il soit interdit de fumer sur les plages ?
Base: Ensemble (1004)

30%

21%

49%

Oui, 
partout

Oui, sur certaines plages 
ou à certaines heures

Non
51%

Des fumeurs souhaitent que fumer sur 
les plages soit limité ou interdit

Homme : 56% / Nord Est : 59% 
Petit fumeur : 59% 
Fume depuis moins de 5 ans : 66%
Ne fume pas à la plage : 79%



02 Des plages qui sont jugées 
plutôt propres et avec peu de 
mégots
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14%

65%

20%

1%

Près de 8 fumeurs sur 10 déclarent que les plages sont propres – davantage les hommes, les 
plus âgés et les fumeurs de longue date. 

A9 : De manière générale, comment jugez-vous l’état des plages où vous êtes allé/e au cours des 24 derniers mois (en France) ?
Base: Ensemble (1004)

Très propre Assez propre Assez sale Très sale

Homme : 82% / 65 ans et +: 88% 
Fumeur de longe date : 82%

79%
Des fumeurs estiment 

que les plages sont 
propres
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9%

21%

45%

25%

Par ailleurs, les ¾ des fumeurs déclarent voir plutôt peu de mégots.

A11 : Comment évalueriez-vous la présence des mégots sur ces plage, en général ? 
Base: Ensemble (1004)

Je ne vois généralement 
pas de mégots

Il y en a très peu Il y en a un peu Il y a en a beaucoup

Moins de 50 ans : 93%
Fume à la plage plus que d’habitude : 100%75%

Des fumeurs estiment 
qu’il y a  peu ou pas de 

mégots sur la plage
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Plus qu’avant Autant qu’avant Moins qu’avant

La présence de mégots sur la plage semble s’améliorer : près de 4 fumeurs sur 10 constatent 
moins de mégots sur la plage qu’avant.

B14 : Pour chacun des attributs suivants, veuillez indiquer si, selon vous, il y en a plus, autant ou moins qu’avant…
Base: Ensemble (1004)

27%
36% 37%

54%
48% 47%

19% 16% 16%

Des mégots jetés par terre 
aux abords des plages

Des mégots jetés par terre 
sur la plage

Des fumeurs qui jettent leurs mégots 
dans le sable/dans

les galets ou dans l'eau

18-24 ans : 26%
Jeune fumeur : 25%

18-24 ans : 28%
Jeune fumeur : 29%

18-24 ans : 28%
Jeune fumeur : 25%



03 Les bons comportements dominent à la plage,  
néanmoins, 1 fumeur sur 5 jette ses mégots au 
sol ou dans l’eau principalement par manque de 
dispositifs à disposition.
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8 fumeurs à la plage sur 10 adoptent de bons comportements en ne jetant jamais leurs mégots 
au sol ou dans l’eau à la plage. Cependant, un noyau de fumeurs déclare jeter ses mégots dans 
le sable, l’herbe, les galets, dans une moindre mesure dans l’eau.
A6 : Veuillez indiquer la situation qui vous correspond le plus lorsque vous êtes à la plage ?
Base: A ceux qui fument sur la plage (687)

Des fumeurs à la plage 
font les bons gestes

(jettent leurs mégots ni dans le sable ni dans 
l’herbe ni dans l’eau ni dans les galets)

80%

Des fumeurs à la plage 
dont les mauvais gestes 

(jettent leurs mégots dans le sable ou 
dans l’herbe ou dans l’eau 

ou dans les galets)

20%
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Dans un autre 

contenant que je 

vide dans une 

poubelle en sortant 

de la plage

Dans une poubelle 

à proximité 

de la plage

Dans un cendrier

de poche Dans le sable Dans l'herbe Dans les galets Dans l'eau Autre

Dans le détail, on observe à plus de 80% que les individus qui fument à la plage déclarent jeter 
leurs mégots dans un cendrier ou une poubelle.

A6 : Veuillez indiquer la situation qui vous correspond le plus lorsque vous êtes à la plage ?
Base: A ceux qui fument sur la plage (687)

85% 81% 80%

16% 12% 10% 6%

38%

52% 51%
55%

5% 4% 4% 3%

23%

Oui, la plupart du tempsVous jetez votre mégot…

Femme : 88%
18-24 ans : 94% 65 ans +: 93%

Sud Est : 88%

Homme : 20%
18-24 ans : 23%

Homme : 16%
18-24 ans : 18%

Homme : 14%
25-24 ans : 15%
CSP + : 14%
Jeune fumeur: 24%

Homme : 10%
25-24 ans : 12%
CSP + : 11%

Femme : 43%
Inactif : 44%

Total Oui (la plupart du temps + de temps en temps)
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Profil l Les fumeurs qui jettent à la plage sont davantage des hommes, des jeunes, des 
CSP A, plutôt des fumeurs moyens et récents mais également davantage les foyers avec 
enfant. Ensemble des fumeurs 

étant allés à la plage 
dans les 24 derniers 

mois

Fumeurs qui jettent 
leurs mégots par terre 

à la plage

Base 1004 140

Sexe
Homme 42% 52%

Femme 58% 48%

Age
Moins de 35 ans 27% 41%

35 ans et plus 73% 59%

Age moyen 44,7 39,2

Région
Ile de France 18% 22%

Province 82% 78%

CSP

CSP+ 29% 35%

CSP A 
(Agriculteurs , Artisans, commerçants, Chefs 
d’entreprise, Cadres,Prof.intel.supérieures)

15% 22%

CSP B 15% 13%

CSP C 40% 44%

Inactifs 31% 21%

Nb d'enfants
Aucun 61% 52%

Au moins un enfant 39% 48%

Type de fumeur
Petit fumeur 53% 42%

Fumeur moyen 40% 48%

Gros fumeur 7% 10%

Ancienneté 
fumeur

Jeune fumeur (moins de 5 ans) 14% 29%

Fumeur de plus de 5 ans 86% 71%

Fumeur de longue date 70% 52%

Exemple de lecture :
Les fumeurs qui jettent
leurs mégots par terre à
la plage sont davantage
des hommes (52%) vs au
global des fumeurs étant
allés à la plage dans les
24 derniers mois. (42%).

Résultat 
significativement 

supérieur au global 
des fumeurs allant à 

la plage

Résultat 
significativement 

inférieur au global 
des fumeurs 

allant à la plage
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Cependant, le manque perçu de poubelle à proximité de la plage pousse les fumeurs à jeter 
leurs mégots par terre. Ils le font également par réflexe ou parce qu’ils ne savent pas quoi en 
faire.
A7 : Pourquoi vous arrive-t-il de jeter vos mégots dans le sable / galets / herbe ou dans la mer ?
Base: A ceux qui fument à la plage ET jettent leurs mégots dans le sable/galets/herbe ou dans la mer (140) / Plusieurs réponses possibles 

46%

33%

20%

17%

17%

13%

9%

5%

Il n'y aucune poubelle à proximité

Par reflexe, sans réfléchir

Je ne sais pas quoi en faire

C'est trop contraignant de quitter la plage 
uniquement pour jeter son mégot

Les plages sont nettoyées régulièrement

Ça ne me semble pas gênant ou dangereux

Ça ne se voit pas

Autre

46%

Il n'y aucune poubelle 
à proximité

1

33%

Par reflexe, 
sans réfléchir

2

20%

Je ne sais pas 
quoi en faire

3

Les 3 principales raisons Ensemble des raisons

1,6
Raisons en 
moyenne

Femme : 56%
Fume à la plage 
moins que 
d’habitude : 62%

Fume depuis 5 ans ou plus : 26%

35-49 ans : 22%

Jeune fumeur : 21%

35-49 ans : 10% / CSP - : 9%

14%
Des fumeurs 

déclarent jeter leur 
mégot par terre à la 

plage



04 Dans l’ensemble, les fumeurs sont 
prévoyants lorsqu’ils vont à la plage.
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Plus de 8 fumeurs sur 10 déclarent prévoir des contenants pour leurs déchets à la plage ; 
dans plus de 7 cas sur 10 ce contenant est adapté aux mégots.

B1 : De manière générale, prévoyez-vous un contenant pour vos déchets avant 
d’aller à la plage ? Base: Ensemble (1004)

B2 : Est-ce que ce contenant est adapté pour les mégots ? 
Base : A ceux qui prévoient un contenant pour leurs déchets à la plage (851)

85%
des fumeurs prévoient un
contenant pour leurs déchets
avant d’aller à la plage

Un contenant adapté 
pour les mégots dans

73%
des cas

B3 : En générale, emportez-vous un cendrier de poche ou 
équivalent pour vos mégots à la plage ? 
Base: Ensemble (1004)

61%
Emportent un cendrier de poche ou 

équivalent pour leurs mégots à la plage 
Femme : 87% / 50-64 ans : 90% / Sud Est : 90%
Fume à la plage moins que d’habitude : 88%

Fume depuis 5 ans ou plus : 76%

50-64 ans : 68%
Fumeur moyen : 67% /  depuis 5 ans ou plus : 63%
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Des fumeurs plutôt prévoyants car la moitié des fumeurs s’attend à ne pas trouver de 
dispositif pour pouvoir jeter leurs mégots.

B4 : Lorsque vous allez à la plage, est-ce que vous vous attendez à trouver des cendriers/ poubelles avec éteignoir facilement accessibles (en 
bord de plage, par exemple) ?
Base: Ensemble (1004)

49%
Des fumeurs s’attendent à trouver des
cendriers/ poubelles avec éteignoir
facilement accessibles

18-24 ans : 59%
Jeune fumeur : 59%
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19%

39%

33%

9%

De plus, ces cendriers / poubelles sont jugés peu adaptés pour jeter son mégot pour 4 
fumeurs sur 10, principalement parce qu’ils risqueraient de prendre feu ou par manque de 
visibilité.

B6 : Pourquoi selon vous ces cendriers/poubelles ne sont pas adaptés pour vous 
permettre de jeter vos mégots fumés sur la plage ?
Base : A ceux qui pensent que les cendriers/poubelles ne sont pas adaptés pour jeter leurs mégots (421) 
Plusieurs réponses possibles 

Autre raison : 5%

50%
Ils risquent 

de prendre feu 
/ trop dangereux

30%
Ils sont trop 

loin

21%
Ils sont trop 

remplis

Nombre moyen de réponses : 1,5

42%
Ils sont trop 

difficiles à trouver 
/ à voir (peu visibles)

B5 : Est-ce que vous pensez que ces cendriers / poubelles sont 
adaptés pour vous permettre de jeter vos mégots sur la plage ?
Base: Ensemble (1004)

Pas adaptés

42%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du 
tout

Femme : 55% / CSP - : 59%

18-24 ans : 46% Sud Ouest : 34%



05 Mettre davantage de poubelles/cendriers 
adaptés à disposition est la solution la plus  
citée par les fumeurs afin de moins jeter ses 
mégots par terre
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Mettre davantage de poubelles ou cendriers (adaptés aux mégots notamment) à disposition et 
disposer d’un cendrier de poche sont les principales solutions, selon les fumeurs, qui 
permettraient de moins jeter par terre à la plage selon les fumeurs.
B11 : Selon vous, qu’est ce qui pourrait permettre de moins jeter ses mégots par terre ou dans le sable à la plage ? 
Base: Ensemble (1004) / Plusieurs réponses possibles

52%

50%

46%

39%

26%

25%

22%

22%

2%

Disposer d'un cendrier de poche

Mettre plus de poubelles / cendriers
sur la plage

Mettre des poubelles adaptées aux mégots 
sur la plage

Davantage de sensibilisation sur les conséquences 
environnementales causées par le fait de jeter son 

mégot par terre

Augmenter le montant des amendes

Interdire de fumer sur les plages

Être mieux informé/e sur le fait qu'on ne doit pas 
jeter son mégot par terre

Davantage de contrôles

Autre

52%

Disposer d’un 
cendrier
de poche

1

50%

Mettre plus 
de poubelles / cendriers 

sur la plage

2

46%

Mettre des poubelles 
adaptées aux mégots 

sur la plage

3

Les 3 principales solutions Ensemble des solutions

2,8
Solutions en 

moyenne

Femme: 55% / Fume à la plage : 58% / Fume 
moins : 61% / Fume depuis 5 ans ou plus : 54%

Femme: 53% / 18-24 : 59% / CSP - : 55% / 
Fume à la plage : 54% / Fume moins : 54%

Femme: 49% / 18-24 : 60% / CSP - : 50% / 
Gros fumeur : 58% / Fume à la plage : 49%

Femme: 42% / Sud Ouest : 48% 

Moins de 35 ans: 31% / Petit fumeur : 30% / Ne 
fume pas à la plage : 30%

Homme : 29% / 65 + : 34% / Petit fumeur : 30% / 
Ne fume pas à la plage : 47%

50-64 ans : 27%

CSP - : 25% / Petit fumeur : 26%

Nord Ouest : 4% / Fumeur de longe date : 2%
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On note également que près de la moitié des fumeurs allant à la plage souhaiterait davantage 
de contrôles, des amendes plus élevées et une interdiction de fumer sur les plages afin de 
palier les jets de mégots par terre ou dans le sable à la plage.
B11 : Selon vous, qu’est ce qui pourrait permettre de moins jeter ses mégots par terre ou dans le sable à la plage ? 
Base: Ensemble (1004) / Plusieurs réponses possibles

52%

50%

46%

39%

26%

25%

22%

22%

2%

Disposer d'un cendrier de poche

Mettre plus de poubelles / cendriers
sur la plage

Mettre des poubelles adaptées aux mégots 
sur la plage

Davantage de sensibilisation sur les conséquences 
environnementales causées par le fait de jeter son 

mégot par terre

Augmenter le montant des amendes

Interdire de fumer sur les plages

Être mieux informé/e sur le fait qu'on ne doit pas 
jeter son mégot par terre

Davantage de contrôles

Autre

NET 
Davantage de contrôles, 
amendes plus élevées et 
interdiction de fumer :

47%
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Communiquer davantage d’informations sur quoi faire de son mégot à la plage permettrait 
également d’aider près de 3 fumeurs sur 10 qui déclarent avoir besoin d’informations à ce 
sujet.

B10 : Lorsque vous allez à la plage, voyez-vous des affiches, des 
panneaux, de la signalétique vous donnant des informations sur 
quoi faire de vos mégots en allant à la plage ? 
Base: Ensemble (1004)

B9 : Est-ce que vous pensez avoir besoin d’informations sur quoi faire 
de vos mégots sur les plages ? 
Base: Ensemble (1004)

21%
Des fumeurs voient des 

affiches donnant des 
informations sur quoi faire 

des mégots

29%
Des fumeurs estiment avoir 
besoin d’information à ce 

sujet

MAIS

Homme: 27% / 25-34 ans : 29%

Homme: 33% / 18-24 ans : 36%
Jeune fumeur : 46%



06 Des efforts à poursuivre en termes de mise 
à disposition de matériaux urbains
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Mieux qu’avant Comme avant Moins bien qu’avant

La majorité des fumeurs déclare ne voir aucun changement au niveau des dispositifs 
urbains mis en place en termes de quantité, de répartition et de visibilité.

B15 : Pour chacun des attributs suivants, veuillez indiquer si, selon vous, c’est mieux, aussi bien ou moins bien qu’avant…
Base: Ensemble (1004)

29% 29% 23%

59% 57% 65%

12% 14% 12%

La quantité de matériaux urbains 
(poubelles, 
cendriers...)

Des dispositifs urbains 
(poubelles, cendriers...) mis en place 

aux bons endroits, bien répartis

La visibilité des matériaux 
urbains (poubelles, 

cendriers...)

18-24 ans : 38%
Fume depuis moins de 5 ans : 39%



SYNTHÈSE
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Synthèse
Les bons comportements 

dominent à la plage, seule une 
minorité jette ses mégots par 

terre, principalement par 
manque de poubelles et/ou de 

contenants pour stocker les 
mégots (type cendriers de 

plage) 

8 fumeurs à la plage sur 10 déclarent
ne jamais jeter leurs mégots dans le
sable, l’herbe les galets ou l’eau →
Un bon comportement adopté par la
grande majorité.

Cependant, une part non négligeable
(20% des fumeurs à la plage) déclare
jeter son mégot dans le sable,
l’herbe, les galets ou l’eau
principalement parce qu’il n’y a pas
de poubelle à proximité, par réflexe
également ou parce qu’ils ne savent
pas quoi en faire.

Ainsi, mettre davantage de 
poubelles/cendriers adaptés 

aux mégots à disposition 
semble être la solution pour 

les fumeurs

Plus de la moitié des fumeurs à la
plage déclarent qu’il faudrait
disposer d’un cendrier de poche et
avoir davantage de
cendriers/poubelles à disposition
pour palier le jet de mégots à la
plage. Il faudrait que ces poubelles
soient adaptées (46%) car selon
eux actuellement cela n’est pas le
cas (pour 42%) principalement car
elles pourraient prendre feu (50%)
ou ne sont pas visibles (42%).

A noter également que près de la
moitié des fumeurs allant à la
plage souhaiterait voir davantage
de contrôles, de amendes plus
élevées et des interdictions de
fumer à la plage afin de palier au je
de mégots par terre à la plage.

Fumer à la plage, une pratique 
qui ne fait pas l’unanimité chez 

les fumeurs qui déclarent 
globalement moins y fumer

La moitié des fumeurs souhaiterait
qu’il soit même interdit de fumer à
la plage (ou à certaines heures ou
plages). En effet, près de ¾ des
fumeurs déclarent ne pas fumer ou
moins que d’habitude à la plage. De
plus, on constate également que 6
fumeurs à la plage sur 10 fument
moins à la plage surtout pour
respecter l’espace naturel (45%), à
cause de la chaleur (44%) et pour ne
pas gêner les autres (37%).

Malgré cette tendance à moins ou
pas fumer à la plage, 9 fumeurs sur
10 déclarent voir des mégots à la
plage mais plutôt « peu ».

Finalement, des efforts à 
poursuivre en termes de 

sensibilisation et de matériaux 
urbains mis à disposition

Bien que la majorité des fumeurs ne
perçoit aucun changement au niveau
des comportements ou des matériaux
mis à disposition :
- près de 4 sur 10 constatent moins

de mégots sur la plage et moins
de fumeurs qui jettent dans le
sable ou dans l’eau ;

- et près de 30% affirment percevoir
des améliorations en termes de
quantité, de répartition et de
visibilité des matériaux urbains.

Il s’agira donc de poursuivre les efforts 
notamment au niveau de la mise en 
place de matériaux adaptés.
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