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Paris, le 16 juillet 2020 

 
 

OU SONT PASSES LES FUMEURS DE MENTHOL ? ENQUETE DU MINISTERE DE LA SANTE 
 

Les ventes de cigarettes à l’arôme caractérisant de menthol sont interdites depuis le 20 mai 
au sein de l’U.E.  A ce jour, l'efficacité de cette mesure de santé publique reste à démontrer 
au regard de nouvelles marques de cigarettes à base de menthol résiduel.  Ces dernières 
font d’ailleurs l’objet d’une enquête du Ministère de la Santé. 

Selon une étude qualitative de Grail1, 62% des fumeurs de menthol sont restés des 
consommateurs de tabac, 12,5 % de ces fumeurs se sont quant à eux adaptés en se tournant 
vers des cigarettes qui contiennent encore du menthol résiduel (26% de menthol résiduel par 
rapport aux taux précédents).  

En conséquence, ces produits à base de menthol résiduel connaissent une forte croissance 
avec 2,2 % de parts de marchés à la fin juin 2020 soit 51 343 836 euros de chiffre d’affaires. 
 

 

Le Ministère de la Santé a dès lors ouvert une enquête pour confirmer ou écarter les 
soupçons « d’arôme caractérisant » qui pourrait être à l'origine de cette croissance 
exceptionnelle des produits avec menthol résiduel. 

 
1 Grail Research Agency, Menthol Ban Consumer Panel, Nationally Representative Sample 
(pre-menthol ban wave : 13-19 MAY 2020, post menthol ban wave: 02-05 JUNE 2020) 
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À ce stade, BAT a confirmé qu'aucune de ses marques de cigarettes ne contient de menthol 
faisant le choix responsable d’accompagner les 8% de fumeurs de menthol (Etude Grail) qui 
se sont désormais tournés vers des produits à risques potentiellement réduits comme le 
vapotage. 

BAT salue les efforts du Ministère de la Santé pour clarifier l'interprétation de la directive 
européenne sur les arômes caractérisants par la France.   
 
 

A propos de BAT France :  
British American Tobacco (BAT), entreprise fondée en 1902, est la seconde plus grande entreprise de 
tabac manufacturé au monde en parts de marché. Ses marques sont vendues dans plus de 200 pays. 
Sa filiale française, British American Tobacco France emploie près de 250 collaborateurs à travers le 
pays. Son activité comprend le soutien commercial, la vente et la distribution des produits du tabac 
du Groupe BAT sur le territoire national ainsi que ses gammes innovantes de produits de vapotage à 

travers la marque Vype.  
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