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LES BURALISTES ITALIENS

LA FEDERATION DES BURALISTES 
ITALIENS

La FIT représente la quasi 

totalité des buralistes ita-

liens. Elle est à l’œuvre 

dans toute l’Italie grâce à 

une organisation territoriale 

étendue composée de 114 

syndicats dépatementaux, 

qui garantissent une assis -

tance syndicale, fiscale et 

légale aux associés. 

Le travail de la Fédération 

est centré sur la protec-

tion de l’activité des re-

vendeurs, la mise en va-

leur et la défense du réseau 

de vente exclusive du ta-

bac et des jeux et la pro-

motion de nouvelles acti-

vités et services pour la 

catégorie. Elle a un bu -

reau à Bruxelles qui re-

présente les intérêts des 

buralistes italiens en Eu-

rope, gère les rapports 

avec les institutions de 

l’UE et les associations 

européennes de la filière, 

réalise des étudeset re-

cherches sur le monde de 

la distribution du tabac.

ORGANISATION ET MISSION

Mario Antonelli 
Président national de la Fédé-
ration italienne des buralistes 
(FIT) depuis le 15 juin 2022. 
Buraliste depuis 1982, il a dé-
buté sa longue activité syndi-
cale en occupant, de 1989 à 
1994, le poste de Conseiller 
Régional du Syndicat de la FIT 
de L’Aquila, dont il a ensuite été 
le Président de 1994 à 2022. 
De 2002 à 2022, il a été mem-
bre du conseil national et depuis 
2006 membre du comité exécu-
tif et vice-président national; en 
2014, il a été nommé Premier 
Vice-président national. 
De 2010 à 2014, il a également 
été membre du comité directeur 
national du syndicat des rece-
veurs de jeux sportifs Sindaca-
to Totoricevitori Sportivi, syndi-
cat membre de la FIT qui les 
buralistes italiens titulaires d’une 
concession de jeux, paris et 
pronostics. 
Depuis 2017, il est membre du 
conseil d’administration et vice-
président d’ECOMAP, société 
coopérative mutuelle d’assis -
tance et de retraite des buralistes. 
En 2007, il a reçu la médaille 
d’honneur de Chevalier de 
l’Ordre “Au mérite de la Répu-
blique italienne”.



Organisation des points 

de vente: le réseau compte 

54.000 débits de tabac ou-

verts 7/7 jours qui accueillent 

15 millions de clients par jour.  

Ensuite, il y a 7.700 établis-

sements, appelés “patenti-

ni”, un réseau complémen-

taire approvisionné par les 

débits de tabac, et à qui est 

attribuée une autorisation à 

la vente du tabac. 

Les buralistes sont de petits 

entrepreneurs familiaux qui 

opèrent dans la vente au 

détail en qualité de conces-

sionnaires de l’État avec 

qui ils signent un contrat de 

gérance, en recevant une li-

cence spéciale. 

Le revenu tabac des bu-

ralistes: il est déterminé 

en pourcentage fixe sur le 

prix de vente au public. 

Système de formation: les 

nouveaux buralistes et leurs 

assistants doivent obligatoi-

rement suivre un cours de 

formation préparatoire à la 

profession de buraliste. 

QUI SONT LES REVENDEURS DE TABAC?

Système d’approvisionne-

ment et logistique : la distri-

bution du tabac par les four-

nisseurs auprès des burali-

stes est assurée par les dé-

positaires autorisés qui 

opèrent en régime de su-

spension d’accise. 

Monopole de vente au dé-

tail: la vente au détail du ta-

bac est réservée à l’État qui 

la confie en régime de con-

cession aux buralistes, par 

le biais de l’Administration 

des Douanes et Monopoles. 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DU TABAC



FISCALITÉ TABAC

Les débits de tabac italiens 

sont des centres polyvalents 

de services divers, dont be-

aucoup sont d’utilité publi-

que: paiement des taxes, re-

devances et amendes, re-

charges téléphoniques, bil-

lets de train titres de voyage, 

timbres, timbres fiscaux, car-

tes de crédit prépayées, col-

lecte des paris, collecte et 

expédition de colis postaux. 

LA VARIÉTÉ DES PRODUITS ET SERVICES

• interdiction de vente du tabac aux moins de 18 ans; 

• interdiction de fumer dans les lieux publics. 
LES LOIS NATIONALES QUI S’APPLIQUENT À LA PPROFESSION

• 20,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires; 

• 14,4 milliards d’euros de rentrées fiscales (10,8 accises + 3,6 TVA); 

• 12 millions de fumeurs; 

• plus de 150 mille employés.
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Federazione Italiana Tabaccai 
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00153 Roma 
Tel. +39 06585501  
Fax +39 065899878 
E-mail: fit@tabaccai.it 
Web: www.tabaccai.it 

Les cigarettes: l’État italien encaisse environ 78% de taxes sur le prix de vente au pu-

blic. La marge restante est partagée entre producteurs, distributeurs et détaillants.


