
 
 

 

 

 

Philip Morris International publie son rapport intégré 2020 qui confirme la poursuite 
de sa trajectoire vers un monde sans cigarette et ses engagements 

environnementaux, sociétaux et de gouvernance 
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Philip Morris International publie son deuxième rapport intégré, qui établit un panorama 

complet de la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du Groupe.  

Diminuer drastiquement la part de la cigarette et faire en sorte que les alternatives sans combustion 

représentent plus de 50 % des revenus nets totaux de PMI à horizon 2025. Telle est l’ambition posée 

dans ce rapport annuel 2020 qui engage le Groupe envers l’ensemble de ses parties prenantes. 

 

« Nous sommes particulièrement fiers des progrès accomplis en 2020, dans la transformation de 

notre entreprise comme dans notre performance économique, sociale et environnementale. Ces bons 

résultats nous encouragent à poursuivre nos efforts, grâce à l’implication de nos équipes et de nos 

partenaires, par l’innovation et l’inclusion qui sont nos deux boussoles pour faire face à ces défis », a 

déclaré Jeanne Pollès, Présidente de Philip Morris France.  

 

Ce rapport rappelle l’ambition que s’est fixé le groupe à horizon 2025. Il objective aussi les jalons 

environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui rendent concrètes et perceptibles les avancées 

du groupe pour un avenir sans cigarette. 

- Investissements en RD : en 2020, PMI a investi 495 millions de dollars US en recherche et 

développement, dont près de 100 % ont été consacrés aux alternatives sans combustion. Celles-ci 

(tabac à chauffer) ont représenté en 2020, un chiffre d’affaires de 23,8%, contre 0,2% en 2015.   

- Neutralité carbone, zéro déforestation, égalité professionnelle : PMI renforce sa performance 

et ses objectifs environnementaux et sociétaux  

1. En matière d’impact environnemental, PMI est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de 
neutralité carbone nette dans ses opérations directes et dans sa chaîne de valeur en 2050. 
En 2020, le Groupe a réduit de 26 % ses émissions dans ses opérations directes et de 18 % 
dans sa chaîne de valeur. Ces réductions tiennent compte des impacts liés à la COVID-19, 
mais surtout à l'accélération de ses efforts en vue d'atteindre ses objectifs de neutralité 
carbone. 

2. PMI a également franchi une nouvelle étape en atteignant son objectif de sourcer 100 % de 
son tabac sans risque de déforestation de forêts anciennes, poursuivant ainsi ses efforts pour 

protéger la biodiversité et empêcher la destruction de la nature. En décembre 2020, PMI s’est 
d’ailleurs vu attribuer la prestigieuse note « triple-A » de l’édition 2020 du CDP (Carbon 
Disclosure Project), pour ses efforts dans la lutte contre le changement climatique, dans la 



protection des forêts et dans la sécurité de l'eau, faisant partie des top 10 des entreprises 
mondiales distinguées par cet organisme évaluateur.  

3. Particulièrement engagé en faveur de la diversité et de l’inclusion, et notamment en faveur de 
l’égalité femmes-hommes qui fait partie des priorités du groupe, PMI a atteint un taux de 
37,2% de postes de direction occupés par des femmes à décembre 2020, contre 36,1% en 
2019. Le groupe est ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif de 40% de postes de 
direction occupés par des femmes d’ici à 2022.  

 

Pour retrouver le rapport intégré : https://pmidotcom3-prd.s3.amazonaws.com/docs/default-

source/pmi-sustainability/pmi-integrated-report-2020.pdf?sfvrsn=f17a78b7_6  

 

https://www.pmi.com/markets/france/fr/centre-de-presse/details/philip-morris-international-publie-

son-rapport-integre-2020-qui-confirme-la-poursuite-de-sa-trajectoire-vers-un-monde-sans-cigarette-

et-ses-engagements-environnementaux-societaux-et-de-gouvernance  

 

 

Philip Morris International : Un avenir sans fumée 

Philip Morris International (PMI) a initié une transformation visant à créer un avenir sans fumée et, à 

terme, à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée. PMI construit son avenir sur une 

nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, même s'ils ne sont pas sans risque, constituent un 

meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à des capacités multidisciplinaires dans le 

développement de produits, à des installations de pointe et une démarche scientifique, PMI vise à 

garantir que ses produits sans fumée répondent aux besoins des consommateurs adultes et aux 

exigences réglementaires rigoureuses. Le portefeuille de produits sans fumée de PMI comprend des 

produits de vaporisation sans combustion et contenant de la nicotine. Au 31 mars 2021, les produits 

sans fumée de PMI étaient disponibles à la vente sur 66 marchés, dans des villes clés ou à l'échelle 

nationale, et PMI estime qu'environ 14 millions d'adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et 

ont arrêté de fumer. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et 

www.pmiscience.com. 
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