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La disruption en cours dans les secteurs technologique et financier pourrait fournir une 
solution au problème croissant des décès liés au tabagisme en Chine  

 
Un groupe d’éminents spécialistes souligne que la transformation industrielle pourrait produire 

des effets positifs sur le secteur du tabac dans la région et contribuer à améliorer la santé 
publique.  

 
Hong Kong, Chine (11 octobre 2018) – Les pratiques industrielles à Hong Kong et en Chine 
continentale connaissent actuellement de profonds bouleversements. Ceux-ci pourraient 
démontrer qu’il est possible de réduire une des plus grandes menaces économiques et sociales 
qui pèsent sur la région : les décès liés au tabagisme. Cette question fait partie des points 
importants discutés lors du forum « Learning from Disruption » (Les leçons de la disruption), 
organisé aujourd’hui par The Economist Corporate Network.  
 
Le vieillissement de la population risque de s’accompagner d’une hausse spectaculaire des 
décès liés au tabagisme au cours de la prochaine décennie. La consommation du tabac, les 
politiques et les pratiques du secteur doivent évoluer rapidement et se tourner vers des 
alternatives au tabac combustible. Le forum a examiné comment les changements opérés dans 
un certain nombre de secteurs (énergie, finance et technologie notamment) pourraient fournir 
des enseignements fondamentaux pour accélérer la transformation du marché du tabac à Hong 
Kong et en Chine continentale. 
 
« Ce qui était impensable il y a quelques années à peine est en train de se produire, grâce à des 
technologies innovantes et réellement transformatrices », a déclaré Derek Yach, président de la 
Foundation for a Smoke-Free Free World. « Tous les secteurs de la société sont en pleine 
transformation, et le secteur du tabac ne fait pas exception. Tandis que les consommateurs 
cherchent un mode de vie plus sain, les industries traditionnelles adoptent des modèles 
économiques alternatifs afin d’intégrer des modes de production plus propres. » 
 
Dans le cadre du forum, la Foundation for a Smoke-Free World a diffusé deux livres blancs :  
« Business Transformation: An Analysis of Case Studies Relevant to Achieving a Smoke-Free 
World » et « Global Trends in Nicotine ». Ces documents examinent comment les 
transformations industrielles mondiales peuvent entraîner une disruption dans le secteur du 
tabac et évaluent les plus grands fabricants de produits à base de nicotine. Ces recherches 
s’incrivent dans le cadre des efforts plus larges déployés par la fondation pour accélérer le 
développement des pratiques de réduction des risques et de désaccoutumance au tabac. Ce 
forum est le premier d’une série de symposiums internationaux que la fondation a l’intention 
d’organiser sur des sujets relatifs à la transformation du secteur du tabac.  
  

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw-report-trends-in-nicotine-1005201811.pdf


 
 
Il y a environ 1,1 milliard de fumeurs dans le monde aujourd’hui, dont 315 millions en Chine. 
Tandis que la prévalence du tabagisme est globalement en baisse, l’usage du tabac augmente 
dans les pays à revenus faible et intermédiaire, en particulier parmi les populations les plus 
vulnérables. L’objectif de la Foundation for a Smoke-Free World est d’améliorer la santé 
mondiale en éliminant le tabagisme en l’espace d’une génération. À cet effet, elle travaille en 
collaboration avec différentes parties prenantes, parmi lesquelles des chercheurs et des 
défenseurs de la santé publique, sur des solutions pour aider les gens à arrêter de fumer ou 
remplacer le tabac combustible par des produits moins nocifs. De plus, l’Initiative de 
transformation agricole de la fondation a pour but de diversifier les économies dépendantes du 
tabac, et de préparer les petits producteurs à se tourner vers des cultures de subsistance 
alternatives pour faire face à un monde où la demande en feuille de tabac va diminuer.  
 
« La Chine fait figure de pionnière en opérant bon nombre de ces changements », affirme 
Robert Koepp, directeur du The Economist Corporate Network. « Pour tirer parti, plutôt que 
subir, ces bouleversements fondamentaux, nous devons tirer les enseignements de la 
disruption. En dehors des gains que les investisseurs et les hauts dirigeants peuvent engranger, 
comment les sociétés dans leur ensemble peuvent-elles en récolter les fruits ? En d’autres 
termes, comment appliquer les enseignements de la disruption industrielle à la qualité de vie ? 
Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous souhaitons répondre avec ce groupe 
d’éminents spécialistes. » 
 
« Notre objectif est de stimuler les échanges sur les possibilités de transformation du secteur 
du tabac et de l’écosystème de la nicotine dans le monde pour parvenir à un monde sans tabac 
en l’espace d’une génération », déclare Derek Yach. « Nous invitons toutes les parties 
prenantes à participer à ces discussions qui œuvrent pour un résultat inéluctable : l’élimination 
de la cigarette combustible et l’accélération de la transformation du secteur. Les fabricants de 
tabac en Asie et ailleurs ont la possibilité de se tourner vers des modèles économiques qui 
élimineront à terme les cigarettes combustibles dans le monde. » 
 

### 
  

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/mayo/en/index2.html
http://www.who.int/china/news/speeches/speech/dr-dr-bernhard-schwartl%C3%A4nder-who-representative-in-china-remarks-at-media-launch-of-who-undp-report-the-bill-china-cannot-afford
https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf


 
 
À propos de la Foundation for a Smoke-Free World Inc. 
La Foundation for a Smoke-Free World est une organisation indépendante à but non lucratif qui 
a pour objectif d’améliorer la santé mondiale en éliminant le tabagisme en l’espace d’une 
génération. La fondation fonde sa mission sur trois piliers essentiels : Santé, science et 
technologie ; Initiative de transformation agricole ; Transformation du secteur. Le volet Santé, 
science et technologie de la fondation s’aligne sur les efforts actuels de contrôle du tabac et se 
concentre sur les pays où les fumeurs sont les plus nombreux, autour d’un programme destiné 
à aider les fumeurs à renoncer au tabac et s’orienter vers des produits à moindre risque. 
L’Initiative de transformation agricole a pour but de diversifier les économies dépendantes du 
tabac, tandis que la démarche Transformation du secteur s’efforce de convertir l’ensemble du 
secteur du tabac et de l’écosystème de la nicotine. 
 
La fondation a reçu de la part de Philip Morris International (PMI) une promesse de dons d’un 
montant de 80 millions de dollars par an sur 12 ans, lancée dès 2018. Les statuts de la fondation 
et le contrat de don empêchent généralement PMI et le secteur du tabac d’exercer un contrôle 
ou une influence sur les dépenses ou l’orientation des activités de la fondation. L’acceptation 
d’un don annuel par la fondation ne constitue pas un soutien à un quelconque produit du 
donateur. 
 
Pour en savoir plus sur la fondation, veuillez consulter www.smokefreeworld.org. 
 
À propos de The Economist Corporate Network 
The Economist Corporate Network (ECN) est le service consultatif du groupe The Economist 
dédié aux cadres dirigeants et décideurs influents qui cherchent à comprendre les tendances 
économiques et commerciales des différents marchés et régions du monde. Indépendant et 
désireux de stimuler la réflexion, l’ECN fournit à ses clients les informations, les perceptions et 
les interactions dont ils ont besoin pour réussir. Il est dirigé par des experts qui partagent des 
connaissances et une compréhension approfondies des questions économiques mondiales avec 
des regroupements d’affaires basés en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Grâce à 
un éventail d’outils sur mesure comprenant recherches de haut niveau, rencontres interactives 
et notes d’information, The Economist Corporate Network fournit des analyses pays par pays, 
régionales, mondiales et par secteur industriel sur les conditions économiques actuelles et 
prévisionnelles. 
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