
 

Deuxième observatoire de l’Industrie du tabac face à la pandémie 
de COVID-19 

Période du 17 avril au 1er mai  
 
STOP, est un organisme de veille à l’échelle internationale qui suit les pratiques d’interférence de 
l’industrie du tabac dans les politiques publiques. L’organisme a relevé depuis le début de la pandémie 
un regain d’activité de cette l’industrie dans de nombreux pays à travers le monde. Cette 
recrudescence de la présence de l’industrie est étroitement liée à la pandémie Covid19 qui lui permet 
de blanchir son image. Pour rendre compte de ces agissements, STOP établit des états des lieux qui 
soulignent les initiatives renvoyant à l’utilisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
comme processus d’amélioration de l’image des fabricants, en particulier via des dons ciblés en 
matériel, équipements ou en argent. 
La première édition a couvert la période allant du 20 mars au 16 avril, la deuxième a été publiée le 6 
mai dernier et la prochaine édition paraîtra le 20 mai prochain.  

Tendances majeures de la deuxième période de suivi 

• Poursuite des activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; 

• Poursuite des campagnes de marketing de certaines marques ; 

• Opposition de l'industrie à la réglementation pandémique du tabac, aux interdictions et aux efforts 
de lutte antitabac ; 

• Poursuite de la fabrication des produits du tabac et mise en danger des ouvriers dans les usines ; 

•  
 
RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE) 
 
Le blanchiment moral a continué d'être une réponse clé de l'industrie, mais à un niveau réduit à 
mesure que l'industrie s'efforce dorénavant de peser dans les décisions politiques. 

• L’ingérence de l’industrie a incité des gouvernements à travailler avec elle 

- Au Nigéria, un gouverneur régional a demandé des dons en cas de pandémie à British 
American Tobacco1. 

• Nouvelles activités en matière de RSE 

- Au Royaume-Uni, JTI a fait un don à un fonds d'épargne pour les détaillants indépendants2. 

- Au Vietnam, Vinataba3 a fait don d'argent et d'équipement au Vietnam Heart Institute de 
l'hôpital Bach Mai4. 

- L’organisation SEATCA5 a produit un excellent tour d'horizon des activités de responsabilité 
sociale des entreprises liées au COVID-19 en Asie du Sud-Est. 

Une nouvelle tendance émerge faisant état d’une collaboration de l'industrie avec des ONG afin 
d'apporter des articles aux personnes en confinement, comme l'Indian Tobacco Company livrant des 
denréesalimentaires dans les foyers en Inde6. 

                                                             
1 https://guardian.ng/opinion/coronavirus-and-tobacco-industry-duplicity/ 
2 https://www.talkingretail.com/news/industry-news/nfrn-hardship-fund-hits-200000-mark-28-04-2020/ 
3 Filiale vietnamienne de Philip Morris Limited 
4 http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep/Vinataba-ung-ho-Benh-vien-Bach-Mai-phong-chong-dich-COVID19/391183.vgp 
5  L’Alliance pour la lutte antitabac en Asie du Sud-Est 
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 https://www.hindustantimes.com/india-news/itc-s-boxes-of-hope-and-happiness-to-provide-essential-supplies-to-the-elderly-amid-covid-

19-lockdown/story-AzWnq8E2qhookrqUSS72DK. 

https://exposetobacco.org/
https://tobaccowatch.seatca.org/index.php/2020/04/14/ti-steps-up-csr-activities-during-covid-19-pandemic/
https://tobaccowatch.seatca.org/index.php/2020/04/14/ti-steps-up-csr-activities-during-covid-19-pandemic/


 

• Développement de vaccins : l’industrie a continué à communiquer sur les recherches qu’elle indique 
mener relatives à un vaccin 

- Kentucky BioProcessing de BAT passe à l’expérimentation animale du vaccin7. 

Ressources additionnelles 

Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) met régulièrement à jour la liste des 
dons de l'industrie du tabac aux pays pendant le COVID-19. Cette contribution est mise en perspective 
avec ce que cette industrie coûte au pays en raison des dommages économiques induits par la 
consommation de tabac. 

 

INGERENCE DANS LES POLITIQUES, LA FABRICATION ET LE CONTRÔLE DU TABAC 

L’opposition de l'industrie à la réglementation du tabac, aux interdictions et aux fermetures d'usines 

pendant la pandémie est une caractéristique de la période. Les mesures restrictives adoptées pendant 

la crise peuvent avoir des effets durables sur l'industrie après la pandémie. La crise place le sujet de la 

santé comme prioritaire dans l’agenda politique et sensibilise les gens aux enjeux de la prévention, ce 

qui va à l’encontre de la logique et des intérêts des industriels du tabac.  Travailleurs de l'industrie et 

du tabac 

• En Indonésie, deux travailleurs de l'usine PMI de Sampoerna sont morts du COVID-19. La fabrication 
a été suspendue et d'autres travailleurs mis en quarantaine8. L’industrie du tabac a tardé à prendre les 
mesures de protection de ses salariés en Indonésie car cette usine est particulièrement lucrative pour 
le fabricant comme l’atteste le rapport du 1er trimestre 2020 grâce aux cigarettes premium Sampoerna 
A Mild" produites dans cette usine9. 

Interdiction du menthol dans l'UE 

• L'industrie a demandé une prolongation de la dérogation concernant l’entrée en vigueur de 

l'interdiction du menthol. Celle-ci  estprévue normalementle 20 mai 2020)10. Au Royaume-Uni, le refus 

de prolongation de l’interdiction a entrainé des critiques11 de la part des débitants de tabac. 

Contrôle du tabac 

• Diverses initiatives sont à signaler visant à alerter et contester le lobby de l'industrie du tabac 

pendant la pandémie, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le Sri Lanka, l'Iran, 

l'Indonésie et le Kenya en constituent des illustrations. 

• Une lettre ouverte a été envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, signée par plus de 50 

organisations de lutte contre le tabagisme, soulignant l'importance de la mise en œuvre de 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac afin de se préserver des actions dites de RSE de la 

part de l’industrie du tabac et également de ses actions de lobbyingpour contrer les réglementations 

de confinement pouvant interdire l’ouverture de débits de tabac ou d’autres restrictions de vente. . 
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7 https://edc.owensboro.com/kbp-begins-testing-covid-19-vaccine-candidate-on-animals/?oti=76 
8 https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/30/sampoerna-factory-closes-after-two-covid-19-deaths-authorities-race-to-trace-

contacts.html 
9 https://philipmorrisinternational.gcs-web.com/static-files/4f3ed693-a022-4770-9d6c-ddb2ea81d7d2 
10 https://tobaccoreporter.com/2020/04/21/eu-menthol-ban-industry-asks-for-more-time/ 
11 https://forecourttrader.co.uk/news/fullstory.php/aid/18490/Retailers_reminded_about_approach_of_Menthol_cigarette_ban.html  

https://ggtc.world/2020/04/23/tobacco-industrys-covid-donations-vs-economic-cost-of-tobacco/
http://www.asiantribune.com/node/93813
https://twitter.com/IataIr/status/1254706909405470720
https://www.mangalorean.com/will-indonesia-mitigate-covid-19-by-enforcing-stronger-tobacco-control-and-ratifying-global-tobacco-treaty/
https://nairobinews.nation.co.ke/general/ngos-want-alcohol-tobacco-removed-from-essential-goods-list
https://ggtc.world/wp-content/uploads/2020/05/Update-Open-Letter-to-UN-Sec-Gen-re-Misinformation_30-April-2020.pdf


 

• En Afrique du Sud, BAT12 et la Fairtrade Independent Tobacco Association (FITA) ont menacé 

d'intenter une action en justice contre le gouvernement13 . Ce dernier avaitannulé sa décision de lever 

l'interdiction de vente du tabac malgré l'assouplissement du confinement14. 

* Au moment de la publication de ce présent rapport (6 mai 2020), BAT a déclaré vouloir renoncer au 

recours en justice a indiqué : « Nous avons pris la décision de ne pas poursuivre d'actions en justice à 

ce stade, mais plutôt de poursuivre les discussions avec le gouvernement sur la formulation et 

application de la réglementation relative au confinement lié au Covid-1915 ». Il reste à voir si la FITA 

fera de même. 

• Aux Philippines, la fabrication du tabac a été arrêtée. Le secrétaire aux Finances a déclaré qu'il 

n'assouplirait pas les restrictions sur les ventes de tabac et d'alcool pendant le confinement, après 

avoir laissé entendre que les taxes sur les produits du tabac manquaient au gouvernement en raison 

de la baisse des ventes. Le Secrétaire a réaffirmé que le but des taxes était de réduire la consommation 

et donc que la levée de la réglementation serait contre-productive16. STOP surveille la situation à la 

recherche de preuves de la pression de l'industrie. 

Ressources additionnelles 

GGTC tient à jour une liste complète des réglementations (et des interdictions envisagées) relatives à 

la vente des produits du tabac et du vapotage pendant la pandémie. 

Voir le blog du British Medical Journal pour les dernières mises à jour sur Les recherches scientifiques 

autour des produits du tabac et des risques liés au COVID19 

PTOMOTION DES PRODUITS DU TABAC ET DE CERTAINES MARQUES PENDANT L’EPIDEMIE 

• Les entreprises de vapotage aux États-Unis ont envoyé en guise de cadeaux des équipements de 

protection individuelle pour provoquer un attrait de leurs produits17. Bien que ces entreprises ne soient 

pas liées à l'industrie du tabac, il s'agit d'une tendance marketing caractéristique des pratiques 

commerciales de l’industrie du tabac que STOP tient à suivre. 

• Dans les éditions futures, STOP étendra la surveillance du marketing des médias sociaux qui utilisent 

des hashtags tels que #covid, #quarantine, #stayhome aux côtés des produits de l'industrie du tabac, 

en particulier sur Twitter et Instagram. 

Ressources additionnelles 

Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) tient une liste des activités de marketing de produits et de 

marques liées à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de sa campagne #TakeAPart.  

 

 

                                                             
12 https://www.sabcnews.com/sabcnews/british-american-tobacco-threatens-legal-action-over-cigarette-ban/ 
13 https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-04-30-tobacco-association-heads-to-court-to-challenge-ban-on-cigarette-sales/ 
14 https://m.fin24.com/Economy/South-Africa/lockdown-cigarettes-liquor-still-wont-be-for-sale-on-level-4-20200429 
15 https://www.fin24.com/Economy/sas-largest-cigarette-company-drops-proposed-legal-action-against-tobacco-ban-20200506 
16 https://www.manilastandard.net/business/economy-trade/322452/dominguez-unperturbed-over-decrease-in-sin-tax-collections.html 
17 https://www.latimes.com/science/story/2020-04-17/coronavirus-tobacco-vaping-industries-opportunities 

https://ggtc.world/2020/04/23/bans-contemplated-bans-on-tobacco-vaping-products/
https://blogs.bmj.com/tc/2020/03/26/covid-19-and-smoking-resources-research-and-news/
https://www.takeapart.org/campaigns/covid-19-activities/
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