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Des produits très réglementés du fait de leur 
multiples dommages

- Une épidémie industrielle avec un coût sanitaire
majeur
a 73 000 décès prématurés évitables en France
a 2030 : 8 millions de décès dans le monde
- Des produits hautement addictifs

- Un marque social
- Un coût financier : 
a 120 Mds coût social / dette publique : 40 M €/j

- Economique et Environnemental
a ODD



Un marché 
dominé par 4 
grands majors :
• Altria/Philip 

Morris
• British American 

Tobacco
• Japan Tobacco 

International
• Imperial Tobacco 

(Altadis)

American Cancer Society and World Lung Fundation. The tobacco atlas 2009. www.tobaccoatlas.org

L’industrie du tabac : une industrie oligopolistique

Profits IT en 2013

The tobacco atlas 2013. www.tobaccoatlas.org



Entente
Evolution des prix des cigarettes en France 

2000-2014
(paquets 20 cig)Prix : 

Condamnation en 
Roumanie
Plainte en cours en France

Manipulation des 
produits
« Filtergate »

Pression sur la décision



Les modalités générales de lobbying

Une même vision : « gagner la guerre »

Un même objectif : gagner l’opinion et isoler les 
acteurs de santé

Une stratégie définie à l’échelle internationale et 
ajustée au contexte local



L’ingérence de 
l’industrie du 
tabac en France

Bloquer,  
retarder ou 
vider de leur 
substance les 
mesures 
efficaces



1er traité international de 
santé publique - OMS

Des mesures fondées sur les 
preuves scientifiques pour 
réduire la consommation de 
tabac,

Traité ratifiépar la France en 
octobre 2004,

Entré en vigueur en février 
2005

Se protéger contre l’ingérence : une disposition 
efficace



« Obligations générales -

En définissant et en 
appliquant leurs politiques de 
santé publique en matière de 
lutte antitabac, les Parties 
veillent à ce que ces 
politiques ne soient pas 
influencées par les intérêts 
commerciaux et autres de 
l’industrie du tabac, 
conformément à la législation 
nationale »
Article 5.3 - CCLAT

Se protéger contre l’ingérence : une obligation



Se protéger : 8 axes de mesures

1. Sensibiliser / l’ingérence de l’IT
2. Limiter les interactions et garantir la 

transparence
3. Rejeter les partenariats et accords non 

contraignants.
4. Eviter les conflits d’intérêts
5. Transparence / exactitude des info IT
6. Supprimer la CSR pour IT
7. Pas de traitement préférentiel / IT

8.  IT publique idem privée



Prise de conscience



Transposition droit français

Obligation de 
transparence : 
rapport annuel sur 
les dépenses de 
lobbying

Sanction pénale en 
cas de manquements



Transposition droit français



http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-
sante/addictions/article/transparence-des-relations-d-
influence-de-l-industrie-du-tabac



Déclaration année 2017

24 entreprises aucune dépense de lobby

25 entreprises ont déclaré des dépenses de cette nature, 
pour un montant total de 1 256 253 euros.
dont

9 entreprises : rémunérations de personnels, 203 307 euros ;

21 entreprises : achats de prestations de sociétés de conseil 
lobby, 1 046 529 euros ;

1 entreprise versement à 66 bénéficiaires, 6 416 euros.



Les changements / lobby de l’IT

- Le lobby du tabac ne renvoie pas à une théorie du complot,

- Prise de conscience que ce lobby constitue le premier obstacle 
à la réduction de la consommation, quels que soient les pays,

- Contribution à la dégradation de l’image de l’IT et par 
ricochet aussi du tabac,

- Probable sous déclaration mais la disparition de certaines 
pratiques,

- Attention l’IT = aussi les tiers et porte-voix

- Attention l’IT a une capacité d’adaptation, de contournement 
majeure 



Adaptation de l’industrie au contexte actuel
1. Finalité & Objectif 
- Développer ses marges bénéficiaires
- Empêcher l’adoption de mesures contraignantes
a Etre/Revenir à la table des décisions

2. Stratégie 
- Redorer  une image altérée
- Paraître un interlocuteur « crédible » directement ou 

indirectement
a Le rôle des tiers

- Entretenir le doute
a Agnotologie

- Déplacer le sujet



Illustration les « nouveaux produits » 
Ex : Le tabac chauffé 

• Heat-not-burn

IQOS (PMI) GLO (BAT)

• Kent Neosticks

• HeatSticks
GLO i Fuse (BAT)



Stratégie (1)
Contexte
- Efficacité des politiques publiques – de la CCLAT
- Préoccupation / santé
- Industrie isolée / Image altérée

Redorer  une image altérée

2017 : a « smokefree world »
/ Smokefree future
2018 : PMI : abandon de la cigarette ? 



Site de Philip Morris





Stratégie (2) Paraître un interlocuteur « crédible »

1. Se positionner 
sur la 
performance 
et l’innovation 
des produits

2. Faire parler 
des tiers





Stratégie (3) Mettre en avant des personnalités « au 
dessus de tout soupçon », en réalité 
« dévoyées »



Stratégie (4) Apparaître en force de propositions

Smoke-Free World@SmokeFreeFdn
We can drive change through education and 
understanding. Tomorrow, FSFW Founder & President, 
supports our mission for a #smokefreeworld by joining the 
conversation at the Global Forum on Nicotine. #GFN18
#RethinkingNicotine #reduceharm



La réalité des produits à l’épreuve du Nico-Score

• Nutri-score

• Nicotine auto administrée

– Pouvoir addictif 

– Risque sanitaire 

nul maximum

nul maximum

A

R

Entretenir le doute – Créer l’ignoranceStratégie (5)



• Pyrolyse  + vaporisation

• Pouvoir addictif majeur

• Risques inconnus

• Réduction des risques / cigarette classique : 

vraisemblablement médiocre

• Objectif sanitaire : arrêt complet

A R

Le tabac chauffé : semer la zizanie, créer l’ignorance



1. Depuis 1964, le même 
discours

• « Tobacco industry research
committee »
• l’introduction des filtres
• l’introduction des légères
• aujourd’hui les « tabacs 
chauffés »

2. En réalité, l’industrie du 
tabac, notamment Philip 
Morris, continue à vendre ses 
cigarettes,

Stratégie (6) Paraître soucieux de la santé des 
consommateurs



2. L’industrie du tabac 
continue à 
- Investir des sommes 

majeures pour la 
promotion de ses 
produits 

- Etre condamnée 
pour violation aux 
législations de 
prévention du 
tabagisme

Stratégie (6) Détourner l’attention des véritables sujets



3. L’industrie du 
tabac s’oppose à 
l’adoption de toute 
mesure efficace 
pour réduire la 
consommation de 
tabac
Elle intimide et 
attaque tous les 
pays qui adoptent 
des mesures de 
protection à 
l’égard de leur 
population

Stratégie (6) Détourner l’attention des véritables sujets



Conclusion

a Une forte continuité dans le changement 



13 rue d’Uzès • 75002 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 55 78 85 10

Email : cnct@cnct.fr

www.cnct.fr

Merci de votre attention


