
 

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

 

Résumé de suivi : L'industrie du tabac, ses intérêts et ses alliés 

Période du 1er au 15 mai 2020 

 

Ce nouveau compte-rendu de STOP, organisme de veille de l’industrie du tabac à l’échelle 

internationale, ne restitue pas de manière exhaustive toutes les initiatives des fabricants au cours de 

ces dernières semaines face à l’épidémie. Il vise à illustrer et partager les principaux faits et les 

tendances émergentes observés à partir de sources multiples. Nous invitons les lecteurs à diffuser ces 

informations et à faire état d’exemples complémentaires en appui du présent document.  

Le prochain numéro de cet observatoire sera diffusé le 4 juin 2020 

Tendances majeures de la troisième période de suivi 

• Nombre de salariés et personnels employés dans la filière du tabac se trouvent exposés au virus 

COVID-19 et l'industrie poursuit sa pression pour continuer la production. Focus sur l'Indonésie et 

l'Argentine 

• L'interdiction de la vente du tabac et évolution de la situation en Afrique du Sud. 

• Enquête sur les comportements tabagiques pendant l’épidémie de COVID-19. 

• Instrumentalisation de la recherche en santé publique  

• Marketing de l’industrie sur les médias sociaux  

Pour rappel, l'OMS a publié une déclaration le 11 mai 2020 disant que le tabagisme est un facteur de 

risque pour le COVID-19, exhortant les fumeurs à arrêter de fumer et alertant le grand public sur une 

désinformation véhiculée notamment par l’industrie. 

Responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

• BAT a mis en avant sa politique de responsabilité sociale d’entreprise pendant l’épidémie et a 

publié un plan de travail dans le cadre d’une lettre ouverte du président-directeur général, Jack 

Bowles. PMI et Altria ont également tous deux insisté sur leur politique de RSE pendant cette 

situation et ont communiqué sur leurs engagements lors des assemblées générales annuelles début 

mai1-2.  

• Au Costa Rica, PMI a fait don de 40 000 masques N95 au gouvernement3. 

• La société sud-coréenne de tabac et partenaire de PMI, KT&G a fait don de 82 000 $ de kits de test 

COVID-19 à l'Indonésie4. 

• Altria a fait un don de 90 000 $ aux opérations de secours COVID-19 au Kentucky, États-Unis. 

                                                             
1 http://investor.altria.com/Cache/IRCache/34d5b4d5-723e-10d3-9aad-f876abb92a52.PDF?O=PDF&T=&Y=&D=&FID=34d5b4d5-723e-10d3-
9aad-f876abb92a52&iid=4087349- 
2 https://www.pmi.com/investor-relations/press-releases-and-events/2020-annual-meeting?eventId=22281 
3 https://www.facebook.com/watch/live/?v=261203385048578&ref=watch_permalink  
4 http://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=97355 

https://www.generationsanstabac.org/actualites/2e-observatoire-industrie-du-tabac-pandemie-covid-19/
https://www.generationsanstabac.org/actualites/2e-observatoire-industrie-du-tabac-pandemie-covid-19/
https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DOBPBP5R/$FILE/medMDBPBNHY.pdf?openelement


 

• JTI a fait don de plus de 150 000 $ et PMI d’environ 650 000 $ aux fonds de secours turcs COVID-

195. 

• Développement de vaccins : le Kentucky BioProcessing de BAT se déclare prêt pour les essais 

humains de son vaccin COVID-196. 

 

Travailleurs du tabac et fabrication pendant la pandémie 

La pression et l'interférence accrues de l’industrie du tabac pour rouvrir des usines ou continuer à 

produire contre l'avis des autorités sanitaires a mis en danger nombre de ses travailleurs. Cela a 

contribué à la dissémination du virus en particulier parmi les employés où de nombreux cas positifs 

ont été diagnostiqués, induisant des quarantaines et des décès. 

Argentine : Massalin Particulares, une filiale de PMI en Argentine, a publié une lettre dans la presse 

locale appelant à la réouverture de ses usines7. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires du PMI 

le 6 mai dernier, la situation de l'Argentine a été mis en avant avec l’argumentaire phare concernant 

un risque accru de commerce illicite en raison d'une pénurie nationale de stocks de tabac8, les 

restrictions ont été levées le 10 mai et la société a affirmé qu'elle pourrait réapprovisionner le pays en 

une semaine9. 

- BAT n'a pas encore redémarré la production de tabac en Argentine en raison des restrictions 

provinciales.10 

Indonésie : 500 employés de l’usine Sampoerna de PMI ont été placés en quarantaine à la suite du 

décès de deux travailleurs de l’usine et 63 autres travailleurs11 ont été testés positifs au virus. Les 

autorités sanitaires ont rappelé des cigarettes produites dans l’usine12. 

Pakistan : la poursuite de la production à l'usine de la Pakistan Tobacco Company (filiale de BAT) a 

entraîné 89 cas positifs de COVID-1913. 

Interférence politique et réglementation sur le tabac 

Interdiction du tabac en Afrique du Sud : à la suite du désistement de BAT de son action en justice, la 

Fair Trade Independent Tobacco Association (FITA) a suspendu les procédures judiciaires contre le 

gouvernement sud-africain, lequel a accordé des "concessions" inquiet de l'argument relatif au 

développement du commerce illicite qui lui était opposé.14-15 

- Les structures de façade de l’industrie du tabac, telles la Fondation PMI pour un monde sans 

fumée, instrumentalise les résultats de recherche pour défendre leurs intérêts pour sous-

entendre l’absence de pertinence de la mesure d’interdiction de vente de tabac pendant le 

                                                             
5 https://news.sol.org.tr/tobacco-companies-break-ban-donating-turkeys-presidential-fundraising-campaign-176719 
6 https://www.timesnownews.com/health/article/covid-19-british-cigarette-company-claims-tobacco-based-coronavirus-vaccine-ready-for-
human-trials/592709 
7 https://www.pagina12.com.ar/265775-la-vuelta-de-los-cigarrillos-se-demora 
8 https://www.pmi.com/investor-relations/press-releases-and-events/2020-annual-meeting?eventId=22281 
9 http://supercampo.perfil.com/2020/05/cuarentena-fabricas-cigarrillos-vuelven-producir/ 
10 https://argentina.as.com/argentina/2020/04/29/tikitakas/1588168329_182475.html 
11 https://jakartaglobe.id/news/indonesia-quarantines-over-500-philip-morris-factory-workers 
12 https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/6/146658/Indonesia-to-recall-cigarettes-from-Philip-Morris-owned-plant 
13 https://www.thenews.com.pk/print/658422-tobacco-company-sealed-after-44-workers-found-covid-19-positive 
https://www.thenews.com.pk/print/658831-45-more-workers-oftobacco- 
company-test-positive-for-covid-19 
14 https://www.enca.com/news/court-battle-over-tobacco-ban-hold 
15 https://www.fin24.com/Economy/sas-largest-cigarette-company-drops-proposed-legal-action-against-tobacco-ban-20200506 

https://tobaccotactics.org/wiki/tobacco-smuggling/


 

confinement. L'Université du Cap a par exemple publié une étude qui a révélé que 39% des 

répondants avaient réussi à arrêter de fumer pendant le confinement et que 90% avaient 

réussi à acheter des cigarettes malgré l'interdiction16. Le président de la Fondation pour un 

monde sans fumée, Dereck Yach, a fait référence à cette étude pour dire que l'interdiction des 

cigarettes ne fonctionne pas17. En revanche, une étude du Human Sciences Research Council 

en Afrique du Sud (HSRC) a révélé que 88% des personnes interrogées n'étaient pas en mesure 

d'obtenir des cigarettes et avaient réduit leur consommation.18 

- Japan Tobacco International s'est joint à d'autres membres de l'industrie pour exhorter le 

gouvernement à reconsidérer son interdiction du tabac19. 

Recherche académique d'intérêt industriel 

Des reportages sur « l’effet protecteur » du tabagisme contre COVID-19 ont été rapportés dans les 

tabloïds britanniques20 et répétés par des commentateurs favorables à l'industrie tels que Christopher 

Snowdon21 (déclarations semblables en France avec le prétendu effet protecteur de la nicotine). 

Cependant, des études récentes de haute qualité montrent une augmentation de la gravité22 et de la 

mortalité23 liées au COVID-19 chez les fumeurs. 

Le groupe de façade de PMI, la Fondation pour un monde sans fumée, a publié son « State of Smoking 

Poll ». L'étude a fait état d'une augmentation des tentatives d'abandon du tabac, mais d’aucune 

réduction de la consommation de produits du tabac aux États-Unis, en Italie, au Royaume-Uni, en 

Afrique du Sud et en Inde. L’étude mentionnerait une augmentation des achats des produits du tabac. 

La dernière partie de ces résultats contraste avec les résultats des études menées par Human Science 

Research Council (HSRC) et l’Université de Cape Town (UCT) en Afrique du Sud et les sondages 

effectués par ASH au Royaume-Uni, qui font état de réductions de la consommation de produits du 

tabac et d'intensification des efforts pour arrêter de fumer. Le président de la Fondation pour un 

monde sans fumée Dereck Yach a également publié un article dans le Times of India citant Deborah 

Arnott d'ASH UK en vue de présenter la position de cette experte en santé publique respectée 

conforme à celle de la Fondation PMI. En 2019, ASH a pourtant signé une lettre ouverte au Conseil 

exécutif de l'OMS les exhortant à ne pas s'engager avec la Foundation for a Smoke-Free World, 

fondation PMI. 

Commercialisation en ligne des produits du tabac et des marques pendant la pandémie 

Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) a enquêté et signalé les tentatives d'entreprises de tabac 

utilisant le confinement et les conseils pour rester à la maison (StayAtHome) pour promouvoir leurs 

marques sur les réseaux sociaux. A titre d’exemple, le fabricant BAT a promu des masques de sa 

marque de tabac « Glo » , portés par des influenceurs au Kazakhstan. 

• CTFK rapporte que PMI a fait référence au COVID-19 sur les réseaux sociaux pour promouvoir des 

offres spéciales et la livraison à domicile de ses produits de tabac chauffé « dans au moins 18 pays 

                                                             
16 http://www.reep.uct.ac.za/news/lighting-illicit-market-report-smoker%E2%80%99s-responses-cigarette-sales-ban-south-africa 
17 https://twitter.com/swimdaily/status/1261675978205560832?s=20 
18 https://m.news24.com/SouthAfrica/News/has-the-ban-on-cigarette-sales-deterred-smokers-this-is-what-the-studies-show-20200518 
19 https://albertonrecord.co.za/270271/sponsored-japan-tobacco-international-urges-sa-government-to-reconsider-tobacco-ban-during-
lockdown-level-4/ 
20 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8306781/Researchers-uncover-evidence-smokers-protected-deadly-coronavirus.html 
21 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/12/can-afford-ignore-growing-link-nicotine-covid-19-survival/ 
22 https://academic.oup.com/ntr/advance-article/doi/10.1093/ntr/ntaa082/5835834 
23 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.06.20092999v1.full.pdf 

https://tobaccotactics.org/wiki/christopher-snowdon/
https://tobaccotactics.org/wiki/christopher-snowdon/
https://www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2020/05/FSFW_COVID-19-Flash-Poll_Summary-Report_2_28_NA_MPpic.pdf
https://www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2020/05/FSFW_COVID-19-Flash-Poll_Summary-Report_2_28_NA_MPpic.pdf
https://docs.cdn.yougov.com/h3fyf97ah6/YG-Archive-05052020-ASHcovid19.pdf
https://docs.cdn.yougov.com/h3fyf97ah6/YG-Archive-05052020-ASHcovid19.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/a-holistic-approach-to-pandemic-recovery/
https://www.tobaccofreekids.org/media/2020/2020_05_covid-marketing
https://theconversation.com/coronavirus-big-tobacco-sees-an-opportunity-in-the-pandemic-138188


 

(Albanie, Bosnie, Bulgarie, Canada, Grèce, Allemagne, Italie, Lettonie, Moldavie, Pays-Bas, Nouvelle-

Zélande, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et Ukraine)24 ». 

• Au Mexique, un rapport a été publié sur la façon dont « l'industrie du tabac profite d'une pandémie 

malgré la vente d'un produit qui aggrave le virus ». Ce rapport détaille les campagnes dans les médias 

sociaux de PMI et BAT faisant la promotion d'offres et d'essais gratuits de leurs produits de tabac 

chauffé et de vape25. 

 

 

Traduction et adaptation du document de STOP 

effectuées par le 

Comité National Contre le Tabagisme 

 

 

                                                             
24 https://www.prweek.com/article/1683314/big-tobacco-using-covid-19-messaging-influencers-market-products 
25 https://mundodehoy.com/2020/05/12/industria-tabacalera-aprovecha-la-pandemia/ 

https://saludjusta.mx/wp-content/uploads/La-IT-se-aprovecha-de-la-pandemia-.pdf
https://cnct.fr/

