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Faits saillants

• L’interdiction du tabac promulguée en Afrique du Sud dans le cadre 
de la lutte contre la COVID-19 a été jugée anticonstitutionnelle  
et non nécessaire.1    

• M. Calantzopoulos, PDG de PMI, a participé aux discussions sur 
le vaccin contre la COVID-19 lors d’une table ronde de la Chambre 
de commerce américano-hellénique aux côtés du Premier ministre 
grec, du PDG de Pfizer et du PDG de Deloitte.2 

• Un article publié dans le journal Thorax a mis en évidence que 
les fumeurs présentent un risque accru de développer une forme 
symptomatique de la COVID-19. Le rapport se fonde sur les 
données de 2,4 millions d'utilisateurs d’une application sur les 
symptômes de la COVID.3 
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— Le 11 décembre 2020, la Haute Cour du Cap occidental en Afrique du Sud 
a déclaré l’interdiction de la vente de tabac pendant le confinement instauré 
pour lutter contre la COVID-19 anticonstitutionnelle et non nécessaire, à la 
suite de poursuites engagées par British American Tobacco South Africa 
(BATSA) contre le ministère de la Gouvernance coopérative et des affaires 
traditionnelles (CoGTA) au mois de mai .4,5,6   
 
— Le Gouvernement sud-africain va faire appel du verdict de la Cour 
déclarant l’interdiction de tabac inconstitutionnelle.7 Le ministère de la 
Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles (CoGTA) a déclaré 
que l’appel interjeté par le gouvernement contre la décision relative à 
l’interdiction du tabac ne se traduirait pas nécessairement par une nouvelle 
interdiction des ventes.8   
 
— BATSA prévoit de s’opposer à la demande d’interjection d’appel du 
gouvernement contre la récente décision de la Haute Cour déclarant non 
nécessaire l’interdiction du tabac pendant le confinement instauré pour lutter 
contre la COVID-19.9 
 
— Après que l’interdiction du tabac a été levée en Afrique du Sud au mois 
d’août 2020, des études ont montré que les parts de marché des fabricants 
de tabac BAT, JTI et PMI avaient chuté.10 
 
— D’après des responsables de Tax Justice South Africa (TJSA), six marques 
ont vu leurs ventes s’envoler au-delà du seuil du « million par jour » pendant 
l’interdiction. TJSA a affirmé que les pertes de recettes fiscales pour l’Afrique 
du Sud s’élevaient à plus de 5 milliards de rands.11 
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Réglementation sur le tabac (suite)

• L’interdiction de fumer à l’extérieur en vigueur à Majorque 
a été assouplie en décembre 2020, mais les fumeurs 
devront respecter une règle de distanciation sociale de 2 m. 
L’interdiction de fumer dans les hôtels, les restaurants et les 
bars reste en place.12 

• En Inde, le gouvernement de l’État d’Assam a prolongé d’un 
an l’interdiction de fumer qu’il avait instaurée en réponse  
à la COVID-19.13

• Aux États-Unis, le Dartmouth College a annoncé l’interdiction 
de la consommation de tabac et de produits de vapotage à 
l’intérieur comme à l’extérieur sur l’ensemble de son campus. 
Parmi les raisons expliquant l’adoption d'une telle politique, 
le Président du College a cité « les données factuelles 
croissantes » établissant un lien entre le tabagisme  
et plusieurs maladies mettant la vie en danger, telles  
que la COVID-19.14  

Recherche académique

• Un article publié dans le journal Thorax a mis en évidence 
que les fumeurs présentent un risque accru de développer 
une forme symptomatique de la COVID-19. Le rapport se 
fonde sur les données de 2,4 millions d’utilisateurs d’une 
application sur les symptômes de la COVID.15 

• Une étude publiée dans l’American Journal of Respiratory Cell 
and Molecular Biology a mis en évidence que le vapotage 
peut entraîner une suppression de la fonction immunitaire 
chez les consommateurs de cigarettes électroniques, les 
exposant potentiellement à un risque accru d’infection par le 
coronavirus. D’après l’article, le vapotage pourrait également 
rendre le vaccin contre la COVID moins efficace.16,17  

• Des chercheurs ont utilisé un modèle de tissu respiratoire 
créé à partir de cellules souches humaines afin de décrire 
comment la consommation de cigarettes entraîne une 
infection plus grave par la COVID-19.18  

• Une méta-analyse de l’université de l’Arkansas en 
prépublication a montré que le tabagisme multiplie par deux 
le risque de mortalité en cas de COVID-19.19  

• Titulaire d’une subvention de la Foundation for a Smoke-
Free World (fondation pour un monde sans fumée), Riccardo 
Polosa a coécrit une prépublication (rapport académique 
préliminaire/non revu par des pairs) avec un fabricant 
d’e-liquide étudiant le risque de COVID-19 lié au vapotage 
secondaire. L’étude a mis en évidence que la transmission de 
la COVID-19 par la vapeur est de 1 % en cas de vapotage « à 
faible intensité » et de 5 à 17 % en cas de vapotage 
« à haute intensité ».20 Les rapports sur les résultats se 
concentrent sur le chiffre de 1 % correspondant à un 
vapotage peu intense.21 

• Une étude de l’université de Rochester, publiée dans le 
journal Preventative Medicine, a mis en évidence que les 
consommateurs de cigarettes électroniques pourraient 
présenter un risque accru de contracter la COVID-19 et être 
davantage susceptibles de transmettre le virus.22   

Responsabilité sociale des entreprises

• PMI continue de se servir de la pandémie comme d’une 
occasion de verdir son image, et a notamment pris part 
aux discussions sur l’amélioration de la qualité de l’air et la 
réduction des émissions de dioxyde de carbone à l’occasion 
de l’Asia Sustainability Conference (conférence asiatique sur 
le développement durable). Le Directeur du développement 
durable chez PMI a parlé de l’engagement du groupe en 
faveur de l’action climatique, inspiré par la pandémie, et 
annoncé que PMI vise à atteindre la neutralité carbone dans 
toutes ses usines d’ici 2030.23  
 

• PMFTC (filiale de PMI aux Philippines) exploite la pandémie 
pour poursuivre la transformation de ses activités et offrir 
aux fumeurs des produits alternatifs sans fumée à travers la 
campagne « Unsmoke Pilipinas », lancée en juillet 2019.25 

• À l’occasion de la 35e réunion générale de l’International 
Tobacco Growers Association (ITGA, association 
internationale des cultivateurs de tabac), organisée en 
ligne, son président a souligné l’importance des partenariats 
avec les fabricants de tabac pour assurer la durabilité du 
secteur du tabac et la protection de la chaîne logistique (en 
particulier dans le contexte de la pandémie mondiale). Des 
représentants de JTI et de BAT ont pris part à l’événement.26 

• D’après une grande agence de presse grecque, le 
gouvernement grec s’est rapproché de l’industrie du tabac 
pour solliciter des dons afin de couvrir les 5 millions de 
seringues et d’autres consommables manquants pour la 
vaccination contre la COVID.27  

• Un groupe d’avocats basés aux États-Unis a envoyé des 
courriers à BAT et à PMI dénonçant leurs tentatives de « faire 
du profit sur le dos d’une crise sanitaire mondiale ». Il y est 
écrit que les fabricants de tabac ont promu leurs produits 
pendant la pandémie de COVID-19 sur des plateformes de 
médias sociaux populaires auprès des jeunes adultes en 
offrant des cadeaux gratuits tels que du gel hydroalcoolique, 
du papier hygiénique et des masques. Dans certaines 
annonces, les produits à base de nicotine étaient présentés 
comme de bons moyens de réduire le stress pendant la 
pandémie de Covid-19.28 

— PMI était l’un des 10 plus grands pollueurs de plastique en 2020.24
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• BAT Bangladesh s’est vu décerner le prix Supply Chain 
Collaboration and Partnering (partenariat et collaboration 
dans la chaîne d’approvisionnement) lors de la cérémonie 
de remise des prix Bangladesh Supply Chain Excellence 
Awards 2020 (prix d’excellence 2020 pour les chaînes 
d’approvisionnement au Bangladesh) pour ses projets 
pendant la pandémie visant à améliorer les moyens de 
subsistance des cultivateurs de tabac, à analyser les  
pertes pour les distributeurs et les fournisseurs, et à  
travailler en partenariat avec le gouvernement pour le 
renforcement des capacités.29 

Développement de vaccins

• M. Calantzopoulos, PDG de PMI, a participé aux  
discussions sur le vaccin contre la COVID-19 lors d’une  
table ronde de la Chambre de commerce américano-
hellénique aux côtés du Premier ministre grec, du PDG  
de Pfizer et du PDG de Deloitte.30 

• PMI et le gouvernement du Canada collaborent au 
développement d’un vaccin. Le gouvernement canadien a 
déclaré investir 130 millions de dollars américains dans le 
vaccin de Medicago (détenue pour un tiers par PMI).31,32  

• Le candidat-vaccin contre la COVID de BAT a reçu 
l’approbation des États-Unis pour le début des essais  
chez l’homme. Le vaccin contre la COVID-19 est  
développé par Kentucky BioProcessing, la branche du 
groupe spécialisée en biotechnologie.33 

• De hauts responsables de l’État du New Jersey ont déclaré 
que les fumeurs devraient figurer parmi les personnes 
prioritaires pour recevoir le vaccin contre la COVID.34  

Activités de l’industrie du tabac

• Les fabricants de tabac, dont PMI, JTI, Imperial Brands et 
Altria Group, ont tous relevé leurs objectifs de ventes ou de 
bénéfices, déclarant que les résultats de l’industrie avaient 
dépassé les attentes en 2020, principalement aux États-Unis 
et dans l’Union européenne.35 BAT a revu à la hausse ses 
perspectives de recettes pour 2020 après avoir constaté 
que la COVID-19 a eu un impact plus faible qu’attendu sur la 
demande mondiale de cigarettes.36 

• Imperial tobacco a fait part d’une progression des 
recettes issues des ventes de cigarettes découlant d’une 
augmentation des taux de tabagisme pendant la pandémie.37 

Ressources supplémentaires

• Conseils des CDC sur le tabagisme et la COVID-19
• Tobacco Tactics : contrebande de tabac
• Tobacco Tactics : greenwashing
• Tobacco Tactics : responsabilité sociale des entreprises
• Liste du GGTC répertoriant les interdictions liées à la 

COVID-19 en vigueur et envisagées, par pays : interdictions 
en vigueur/envisagées concernant les produits du tabac/
de vapotage

• L’Union : COVID-19 - Note scientifique bimensuelle sur le 
tabagisme et le COVID-19 

• OMS : vaccins contre la COVID-19

Contact

Nous sommes ouverts à toute contribution relative aux 
questions soulevées dans ce bulletin ou à tout autre sujet lié  
à la COVID-19 et à l’industrie du tabac. Contactez-nous à 
l’adresse suivante : bath@exposetobacco.org. 
 
L’équipe d’intervention rapide de STOP (REACT) accompagne 
les gouvernements et les défenseurs confrontés à l’ingérence 
de l’industrie du tabac dans les débats politiques déterminants. 
Demandez une assistance ici 
 
Visitez la page Tobacco Tactics COVID-19 pour  
plus d’informations. 
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