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CONFÉDÉRATION EUROPÉENNES DEL DÉTAILLANTS EN TABAC (G.E.I.E.)

LES DETAILLANTS DE TABAC ALLEMANDS
MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN
DER TABAKWIRTSCHAFT
QUI SONT LES DÉTAILLANTS DE TABAC
En Allemagne, la vente au détail du tabac est confiée aussi bien aux chaines de magasins qu’aux entreprises familiales. 90% des revendeurs de tabac offrent des services supplémentaires aux citoyens comme la Presse et le loto seul produit qui nécessite un agrément pour sa vente.

Horst Goetschel
PDG de la MUT
Monsieur Horst Goetschel travaille dans l'industrie du tabac
depuis plus de 30 ans. De
1986 à 2015, il a occupé différents postes à responsabilité
chez un leader de la distribution de tabac (commerce de
gros et de détail) et dernièrement il en est devenu gérant
actionnaire. Et il est également
le gérant de la MUT depuis
avril 2015.

LA DISTRIBUTION DU TABAC
93% des points de vente de tabac sont approvisionnés par un grossiste en tabac, 6%
font leurs achats via des plateformes B2B et 1% sont directement livrés par l'industrie.
Les débitants de tabac sont concurrencés par les stations-service, les épiceries, d’autres types de commerces et les distributeurs automatiques. Il n’existe pas de système
de vente agréé par l'État.

LA MUT - ORGANISATION ET OBJECTIFS
La MUT représente un réseau de PME du secteur
des produits du tabac et
accessoires. Ces entreprises sont des fabricants,
des importateurs-exportateurs, des grossistes et des
détaillants (vente sur place
ou en ligne). Il est à noter
que certains membres
adhèrent à la MUT depuis
plus de 100 ans.
La MUT lutte pour éviter la
surrèglementation de l'industrie du tabac, qui met
en péril des existences, et
assurer ainsi la pérennité
de structures telles que les
PME. Le rôle de la MUT est
aussi le maintien d’une
communication continue
entre l'industrie et ses
clients responsables, malgré l’interdiction de la publicité du tabac, dans le strict
respect de la protection
des mineurs. La MUT est
formellement contre l’interdiction de la publicité pour
le tabac, qu’elle considère

comme une attente au travail dans la vente en ligne
des cigares et tabac à pipe
en Allemagne. Les membres de la MUT ont toujours été en faveur d'une
consommation modérée,
responsable et orientée
vers le plaisir du tabac. Nos
produits d’une grande qualité respectent ces critères.
Tout comme nos clients,
nous refusons les interdictions et voulons la préservation d’un marché libre.
La MUT soutient le maintien d’une fiscalité différenciée, axée sur les salaires
et les coûts. En effet, la
MUT considère qu’aligner
toutes les taxes des produits du tabac sur celles
appliquées aux cigarettes
est une politique favorable
à la vente des cigarettes en
entrainant une forte hausse
des prix des tabacs à rouler
et cigarillos.
La MUT rejette l’idée d’un
Etat providence et discriminatoire vis-à-vis des con-

sommateurs. Par conséquent, la MUT est contraire
aux avertissements sanitaires en image sur les emballages des produits du
tabac : cigarettes, cigares
et tabac à rouler.
Les membres producteurs
de la MUT n’utilisent que
des additifs officiellement
approuvés par les autorités. En revanche, la MUT
se bat contre des réglementations sur des analyses stériles et couteuses
des produits du tabac afin
de garantir aux PME leur
présence pérenne sur le
marché. La MUT lutte contre la surrèglementation bureaucratique qui met en
danger l'existence des
PME, l’emploi et la liberté
de choix des consommateurs.
En ce sens, la MUT veut
être une plateforme de travail et d’échanges ouverte
à tous les acteurs de la filière tabac.

FISCALITÉ TABAC
Environ 68% de taxe sur les cigarettes

PRODUITS ET SERVICES VENDUS
Presse et Loto

LÉGISLATION TABAC
Interdiction de vente aux mineurs

DONNÉES CLÉS EN 2019

Campestraße 10
90419 Nürnberg
T: +...
E: info@mut4all.de
W: www.tabak-mittelstand.de

• Ventes tabac: 24,7 milliards d’euros
• Recettes fiscales: 14,2 milliards d’euros
• Ventes annuelles de tabac en volume: 4.150 tonnes de tabac à pipe, 23.813 tonnes
de tabac à rouler, 3 milliards de cigares et cigarillos
• Ventes annuelles de cigarettes: 74,6 milliards de cigarettes
• Nombre de fumeurs: environ 15 millions
• Nombre de points de vente tabac: environ 400.000, dont 298.000 distributeurs automatiques, et environ 20.000 revendeurs de tabac

