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ORGANISATION ET OBJECTIFS

Antal Lengyel
Président de l’Association des
buralistes hongrois, il s’occupe
depuis des décennies du commerce de détail de tabac et
des activités périodiques de
coordination des organisations
représentatives. Président de
la MDKSZ depuis 2010, grâce
à son expérience professionnelle d’assistance aux revendeurs du secteur, il s’est toujours engagé dans un travail
de grande qualité.

L'Association des buralistes
hongrois a été fondée en
2002 pour représenter les
intérêts des débitants de tabac et promouvoir le prestige de la profession.
Ces dernières années, elle
est devenue la plus importante organisation des revendeurs de tabac hongrois, et offre un cadre solide au milieu de normes
sans cesse en évolution,
tout en répondant aux défis du marché, au bénéfice

de commerçants qui cherchent à se positionner parmi des rôles en constante
évolution.
En outre, son rôle est d’aider les membres grâce à
des renseignements mis à
jour, des conseils légaux, la
formation professionnelle,
les données et les conditions du marché.
Le secteur du commerce
de détail de tabac fournit
de quoi vivre à environ
quinze mille familles, et

contribue de façon significative aux recettes fiscales
de l’État. Le principal objectif de l’association est
de reconnaître à la profession toute l’attention et
l’appréciation du rôle joué,
ce qui demande bien entendu aux revendeurs d'offrir une grande qualité de
services et de sensibiliser
activement les consommateurs de tabac vers un
comportement responsable.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DU TABAC
Système de distribution et logistique
Depuis 2015, l’approvisionnement des buralistes se fait par le biais d’une organisation logistique non compétitive (Országos Dohányboltellátó Kft.), sur la base d’un contrat de
concession de vingt ans à durée déterminée.
Monopole commercial
Le nouveau système commercial hongrois a été introduit le 1er juillet 2013. Avant cette
date, les consommateurs avaient accès partout aux produits du tabac (magasins d’alimentation, stations-service, centres commerciaux, etc.), mais depuis la nouvelle législation, ces articles et leurs accessoires ne peuvent plus être vendus que dans les débits de
tabac nationaux spécialement créés, dans le respect de conditions de fonctionnement rigoureuses.

QUI PEUT ENTREPRENDRE L’ACTIVITÉ DE REVENDEUR?

Sur la base d’un contrat de concession, il existe en Hongrie 5.500 débits de tabac nationaux et 500 qui ont été désignés. Ce système s’est avéré nécessaire dans des petites
communes d’où n’était parvenue aucune demande de concession, privant ainsi la population locale de ce service.
Système de formation
Les revendeurs de tabac hongrois doivent, chaque année, suivre un cours de formation à
distance suivant un système de e-learning, organisé par un institut de contrôle (Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.). Si le commerçant ne respecte pas ses obligations
contractuelles, la concession peut lui être retirée.
La MDKSZ organise régulièrement des cours de formation pour ses membres, ainsi que
des événements et des conférences professionnelles pour un partage de connaissances;
son principal objectif sera atteint en 2018, avec une évaluation de la part du système national de formation professionnelle.

SYSTÈME DE TAXATION
La taxation des produits de tabac s’élève à environ 73% du prix au consommateur, qui
inclut l’impôt général sur les ventes. Dans le cas de tabac et des produits pour cigares, la taxation est plus favorable.

PRIX ET SERVICES
En plus des produits de tabac et de leurs accessoires, les débits de tabac nationaux offrent également des boissons alcoolisées, des sodas, des glaces industrielles et des
produits de cafétéria, ainsi que des recharges téléphoniques et des jeux (loteries, loto).

PRINCIPALES DONNÉES
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• le produit total des ventes en 2014 s’élevait à 535.139.148 florins;
• le produit total des ventes en 2015 s’élevait à 560.918.593 florins;
• le produit total des ventes en 2016 s’élevait à 587.346.639 florins (taxes incluses);
• selon les données en 2015, environ 30% de la population adulte fume.
Taux de change au 8 février 2018: 1 euro = 311 florins.

