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PRODUITS DE TABAC CHAUFFÉ  
Définition et marché mondial

Que sont les produits de tabac chauffé (PTC) ?
Les produits de tabac chauffé (PTC) sont des produits de tabac qui 
nécessitent l’utilisation d’un dispositif électronique pour chauffer un 
bâtonnet ou une capsule de tabac compressé. Le bâtonnet (par définition, 
une cigarette) ou la capsule de tabac est chauffé(e) à une température 
suffisamment élevée pour produire un aérosol inhalable, mais la 
température est inférieure à celle qui est nécessaire pour une combustion 
complète. Les systèmes de PTC sont entièrement intégrés, de sorte que le 
dispositif de chauffage et leurs cigarettes ou capsules chauffées doivent 
être utilisés ensemble. Les systèmes sont exclusifs à chaque fabricant dans 
la mesure où les composants ne sont pas interchangeables. Les cigarettes 
et les capsules sont disponibles en différents arômes, dont le menthol et 
une gamme d’arômes de fruits.
L’expression « chauffer sans brûler » a été initialement promue par les 
fabricants de tabac pour décrire les PTC et éviter une référence explicite 
au tabac tout en suggérant une absence de combustion. Aujourd’hui, 
les fabricants de tabac utilisent d’autres termes pour désigner les PTC, 
notamment « systèmes de chauffage du tabac » et « produits à base de 
vapeur de tabac ».

Marques de PTC
Les trois plus grandes marques de PTC sont IQOS, fabriquée par Philip 
Morris International (PMI), glo produite par British American Tobacco (BAT), 
et Ploom TECH de JT Group commercialisée dans le monde entier par 
Japan Tobacco International (JTI). Les fabricants lancent périodiquement 
des variantes de leurs marques et des versions mises à jour de leurs 
dispositifs.

IQOS
• IQOS a été lancé en 2014 au Japon et est maintenant vendu sur 

au moins 61 marchés1. En 2018, IQOS détenait 78,8 % du marché 
mondial des PTC7, et au troisième trimestre 2019, le volume des ventes 
d’IQOS a augmenté de 28,3 % par rapport à la même période l’année 
précédente8.

• Les cigarettes IQOS sont commercialisées sous la marque HeatSticks ou 
Marlboro HEETS.

• L’IQOS d’origine comprend une batterie portable qui recharge 
l’appareil de chauffage après chaque utilisation.

glo
• Le produit glo a été lancé en 2016 et est maintenant vendu sur au 

moins 17 marchés9. Il représentait 13,3 % du marché mondial des PTC 
en 20188. Les cigarettes glo sont commercialisées sous la marque Kent 
Neosticks ou Neo dans la plupart des pays. En 2019, les ventes de Kent 
Neo/Neosticks ont augmenté de 17,2 % au premier semestre 2019 
comparé à la même période en 201810.

• Le dispositif de chauffage de glo est suffisamment autonome pour 
chauffer plusieurs cigarettes et n’a pas de batterie séparée.

Les PTC produisent des 
émissions toxiques
Les compagnies de tabac affirment 
que les PTC ne brûlent pas de tabac 
et n’émettent pas de fumée1,2,3. Cette 
affirmation détourne l’attention 
des consommateurs d’un fait 
préoccupant. Les premières études 
menées sur IQOS ont constaté une 
carbonisation après usage et la 
présence de composés carbonyles 
dans les émissions. Ces deux 
découvertes prouvent un processus 
de pyrolyse, une réaction chimique 
qui fait partie intégrante de la 
combustion du tabac4,5,6, ce qui 
suggère que certains PTC ne sont 
pas, en fait, des produits « sans 
fumée ». Que l’aérosol soit classé 
en tant que « fumée » ou non, il est 
évident que les PTC produisent des 
émissions toxiques et qu’ils doivent 
faire l’objet d’une réglementation 
stricte pour limiter leur utilisation et 
l’exposition à leurs émissions.
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Parmi les autres fabricants de tabac qui proposent des PTC, on retrouve KT&G, fabricant de lil, China National 
Tobacco avec Mok, et Imperial Brands avec Pulze11,12,13.

Le marché mondial des PTC
• Les PTC sont disponibles dans environ 47 pays en 

Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Eura-
sie et en Asie de l’Est. En Afrique subsaharienne, 
les PTC, en l’occurrence IQOS, ne sont actuelle-
ment disponibles qu’en Afrique du Sud.

• Les PTC sont disponibles sur environ 61 marchés 
en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en 
Eurasie et en Asie de l’Est. En Afrique subsaha-
rienne, les PTC, en l’occurrence IQOS, ne sont 
actuellement disponibles qu’en Afrique du Sud.

• La valeur globale du marché des PTC était de 
11,9 milliards de dollars (USD) en 2018, avec 52,6 
milliards de cigarettes PTC vendues. Cela ne 
représente que 1,46 % du marché mondial du 
tabac8.

• En 2018, le marché le plus important pour les PTC 
était le Japon, avec 7,70 milliards de dollars (USD), 
ce qui représente 65 % de la valeur mondiale 
des PTC. Cette année-là, les PTC représentaient 
22,4 % de l’ensemble du marché japonais du 
tabac8. L’intérêt des producteurs de tabac pour le 
Japon et la croissance subséquente des PTC sur 
le marché japonais s’expliquent en partie par les 
faibles restrictions sur la publicité et la promotion 

du tabac, l’intérêt des consommateurs pour la 
technologie et les nouveaux produits, et l’interdic-
tion des cigarettes électroniques.

• La République de Corée était le deuxième mar-
ché pour les PTC en 2018 avec 1,68 milliard de 
dollars (USD), soit 14 % de la valeur du marché 
mondial8. Les PTC sont devenus accessibles en 
République de Corée avec le lancement d’IQOS 
en juin 2017, suivi rapidement de glo et de lil (par 
KT&G)15. Les ventes de PTC ont augmenté pour 
atteindre 6,1 % du marché coréen du tabac en 
décembre 2017 et 10,7 % à la fin de 20188.

• La valeur globale du marché européen des PTC 
en 2018 était de 2,4 milliards de dollars (USD), soit 
à peine 20 % du marché mondial des PTC8. Les 
plus grands marchés européens des PTC étaient 
l’Italie (troisième marché mondial avec une valeur 
de 658 millions d’USD), la Russie (387 millions 
d’USD) et la République tchèque (189 millions 
d’USD)8.

• En octobre 2019, Altria Group Inc. (anciennement 
Philip Morris USA) a commencé à vendre IQOS 
aux États-Unis dans un magasin à Atlanta, en 
Géorgie16.

Ploom TECH
• Ploom TECH (le successeur de Ploom qui a été 

lancé en 2013) est uniquement disponible au 
Japon, en Suisse et au Canada, bien qu’il soit 
commercialisé aux États-Unis sous le nom de 
Logic Vapeleaf. Ploom TECH détenait 5,3 % du 
marché mondial des PTC en 20188.

• Les capsules utilisées dans Ploom TECH portent 
plusieurs noms, dont Mevius et Winston.

• Avec Ploom TECH, de petites capsules de tabac 
moulu sont attachées à une cartouche séparée 
d’e-liquide. Le dispositif de chauffage crée un 
aérosol en chauffant l’e-liquide qui est aspiré à 
travers la capsule de tabac.

Remarque concernant la technologie
La plupart des PTC chauffent directement le tabac, y compris les leaders du marché IQOS et glo. 
Ces types de PTC chauffent le tabac entre 240 C et 350 C suivant la marque2,6. D’autres PTC, 
comme Ploom TECH et lil Hybrid, ont recours à une technologie « hybride » qui chauffe d’abord un 
e-liquide qui, à son tour, chauffe le tabac. Ces dispositifs hybrides chauffent le tabac jusqu’à 30 à 
40 C environ14.
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Messages clés
• Les produits de tabac chauffé sont des systèmes intégrés composés d’une cigarette ou d’une 

capsule de tabac et d’un dispositif électronique qui chauffe le tabac à une température suffisamment 
élevée pour produire un aérosol inhalable.

• Toutes les multinationales du tabac possèdent des marques de produits de tabac chauffé.
• Le marché du tabac chauffé est restreint mais en pleine expansion.
• IQOS est le leader mondial du marché des produits de tabac chauffé.
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Projections futures pour les PTC
• Les documents internes de 2014 de PMI  

détaillent une stratégie visant à rendre les 
PTC disponibles dans le monde entier17 et les 
marques d’IQOS ont été enregistrées dans au 
moins 20 autres pays où IQOS n’est pas encore 
en vente.18

 ◦ Les rapports pour investisseurs de PMI 
indiquent qu’au premier trimestre 2019, les 
cigarettes IQOS représentaient 2 % du marché 
mondial combiné des cigarettes classiques 
et des PTC, contre 1,6 % au troisième 
trimestre 2018, ce qui suggère que la taille 
et la proportion relative du marché des PTC 
continuent de croître.19

 ◦ PMI a déclaré que d’ici 2025, l’entreprise vise à 
ce que 30 % de son volume total de ventes de 
tabac soit généré par IQOS.20

• La BAT a connu un ralentissement des ventes de 
PTC au cours du premier semestre 2019, mais a 
indiqué aux investisseurs qu’elle s’attendait à un 
meilleur second semestre.21

 ◦ Trois nouveaux produits, glo Pro, glo Nano et 
glo Sens, ont été lancés en août et septembre 
2019.22

 ◦ glo fait partie du portefeuille « Nouvelles 
catégories » de BAT, qui comprend également 
les produits à base de vapeur et le tabac à 
usage oral (sans fumée). Cette catégorie serait 
en passe de réaliser une croissance moyenne 
de ces recettes de 30 à 50 % par an jusqu’en 
2023-2024.21

• JT Group est considéré par les analystes comme 
ayant perdu du terrain face à PMI et BAT avec son 
produit PTC Ploom TECH, qui n’est disponible 
que sur trois marchés nationaux. Les dirigeants de 
JT Group ont déclaré qu’il était difficile de faire 
des prévisions pour l’avenir, mais ils s’attendent 
à une croissance à long terme.23 Début 2019, JT 
Group a ajouté deux nouveaux produits à son 
portefeuille de « produits à base de vapeur de 
tabac » : Ploom TECH+ et Ploom S.24


