
 
 

 

 

Philip Morris International publie son rapport intégré 2021 et dévoile sa nouvelle 
feuille de route 2025 pour accélérer sa transformation vers un monde sans cigarettes 

et atteindre ses objectifs ESG 

 

Information presse, La Défense, le 18 mai 2022  

 

Philip Morris International publie pour la 3e année consécutive son rapport intégré.  

Celui-ci établit un panorama complet des avancées du Groupe en matière de performance 

environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). PMI annonce également la création d’un 

indice global de durabilité (Sustainability Index) pour mesurer et évaluer ses progrès. 

 

1 - Une nouvelle approche en matière de durabilité 

PMI a construit sa nouvelle approche en matière de durabilité autour de deux thématiques 

distinctes et prioritaires : l’une est liée aux produits de PMI et l’autre, à ses activités commerciales. 

Les progrès et les résultats présentés dans le rapport 2021 sont alignés sur cette nouvelle stratégie.   

 

2 - 2021, des progrès majeurs  

- Impact des produits :   

L’année 2021 a permis d’aller plus loin dans l’atteinte de l’ambition du Groupe de diminuer de manière 

très significative la part de la cigarette dans ses revenus et de développer l’accès aux alternatives 

sans combustion : 

• Au 31 décembre 2021, on comptait 21,7 millions d’adultes utilisateurs d’alternatives sans 
combustion développées par PMI, dont 15,3 millions d’entre eux ont arrêté de fumer des 
cigarettes ; 

• En 2020, ces chiffres s’élevaient à 18,3 millions (pour les utilisateurs d’alternatives) et à 13 
millions (pour ceux qui ont arrêté de fumer des cigarettes) ;  

• 29,1% des revenus nets de PMI sont liés aux alternatives sans combustion (contre 23,8% en 
2020) ;   

• PMI a consacré en 2020 99% de ses dépenses en R&D aux alternatives sans combustion ;  

• PMI a atteint un taux de recyclage de ses appareils IQOS de 86% (contre 84% en 2020).  

- Impact des opérations 

PMI a poursuivi sa trajectoire de progrès en matière sociale, sociétale et environnementale :  

• 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 depuis mai son 
objectif 2022 de 40% (39,7% à fin 2021) de postes de direction désormais occupés par des 
femmes ;  

• PMI a réduit de 18% ses émissions de CO2 sur l’ensemble de sa chaîne de valeur (scope 1, 
2 et 3) et poursuit son objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2040 ;  



• 100% de son tabac est sourcé sans risque de déforestation de forêts primaires et protégées.  

 
3 - 2025, une trajectoire de progrès mesurable et vérifiable : la création d’un indice de 

durabilité (Sustainability Index)  

L’indice de durabilité a été conçu pour évaluer et mesurer les avancées du Groupe dans le 

déploiement de sa feuille de route 2025. La nouvelle approche de PMI en matière de durabilité 

consiste en huit stratégies : quatre visant à traiter l'impact des produits de PMI et quatre visant à 

traiter l'impact opérationnel de l'entreprise ; 

- Impact des produits :  

• Poursuivre l’objectif d’un monde sans cigarettes et développer la part des revenus du Groupe 
générée par les alternatives sans combustion (au moins 50% des revenus) ; 

• Développer les revenus du Groupe issus des produits de bien-être et de santé (1 milliard de 
revenus) ; 

• Développer les bonnes pratiques de commercialisation intégrant la prévention de l’accès des 
jeunes aux produits sur nos marchés ; 

• Réduire les déchets et appliquer l’éco-design et la circularité pour toutes les alternatives sans 
combustion du Groupe.  

- Impact des opérations : 

• Favoriser un lieu de travail inclusif ; 

• Améliorer la qualité de vie des personnes qui interviennent dans la chaîne 
d’approvisionnement (éradiquer le travail des enfants, assurer un revenu de subsistance à 
tous les salariés des fournisseurs et agriculteurs) ; 

• Lutter contre le changement climatique et atteindre la neutralité carbone en 2040 ; 

• Préserver la biodiversité et lutter contre la déforestation. 

Sur la base de ses objectifs, PMI a défini 19 indicateurs de performance (KPI) pour mesurer ses 

progrès. Ces 19 indicateurs constituent l’échelle de mesure de l’indice de durabilité (Sustainability 

Index) nouvellement créé par PMI pour évaluer et suivre ses avancées.   

 

Pour en savoir plus : https://www.pmi.com/sustainability  

 

*** 

 
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 pluridisciplinaires 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. En 2022, les 
produits sans fumée de PMI sont disponibles à la vente sur 71 marchés dans des villes clés ou à l'échelle 
nationale. Philip Morris International est la première multinationale à avoir obtenu la certification Equal-Salary 
sur un périmètre global comprenant plus de 90 pays, dont la France. En 2021, Philip Morris France SAS a par 
ailleurs obtenu la note de 92/100 à l’index égalité professionnelle femmes-hommes (données 2021). 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com. 

https://www.pmi.com/sustainability
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.pmi.com__%3B!!IHJ3XrWN4X8!ZYf49lWNTMXbVAqN2ek0DyA26D1DUZkYB6AhuHRDIeCE-iXdTYlmhBQqsyHXuODtUyTUxQ%24&data=04%7C01%7CAnouche.Kechichian%40pmi.com%7C0ad49252cf0b4c2404fd08d9d76bd190%7C8b86a65e3c3a44068ac319a6b5cc52bc%7C0%7C0%7C637777680337193922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mFS9a5XrQhreTAmBxylL0nY0zNzbVNcNzsiuF%2Blyrpo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pmiscience.com%2F&data=04%7C01%7CAnouche.Kechichian%40pmi.com%7C0ad49252cf0b4c2404fd08d9d76bd190%7C8b86a65e3c3a44068ac319a6b5cc52bc%7C0%7C0%7C637777680337193922%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tAhZFryK9DC7vheweDBUqk%2BtJS%2FgbfSG4jPcPjUvg5U%3D&reserved=0


  

Le risque tabagique : rappel de deux fondamentaux 

 Le risque zéro dans la consommation de tabac ou de nicotine n’existe pas.  

• « Combustion » 

Lorsqu’une cigarette est allumée, le tabac est brûlé à une température pouvant atteindre 900°C. C’est ce qu’on 
appelle la « combustion ». C’est le processus de combustion du tabac qui entraine la production de la majeure 
partie des substances chimiques nocives présentes dans la fumée de cigarette. Plus la température du tabac 
augmente, plus le taux de substances chimiques nocives libérées est élevé. En éliminant le processus de 
combustion, comme c’est le cas avec les alternatives sans combustion, donc sans fumée, telles que le tabac à 
chauffer ou la cigarette électronique, il est possible de réduire de manière significative les taux de substances 
chimiques nocives générés en comparaison avec ceux présents dans la fumée de cigarette. 
 
  

• « Nicotine »  

La nicotine est naturellement présente dans le tabac. La nicotine est addictive et n’est pas sans risque, mais 
elle n’est pas la cause principale des maladies liées au tabagisme. Ce sont les autres substances chimiques 
présentes dans la fumée qui en sont responsables. Pour autant, les mineurs ne doivent pas utiliser, ni avoir 
accès à des produits à base de tabac ou de nicotine. Leur consommation est également déconseillée aux 
femmes enceintes ou allaitantes, ou aux personnes souffrant ou présentant un risque de maladies cardiaques, 
de diabète ou d’épilepsie. 
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