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Paris, le 5 décembre 2022 
 

Plan de lutte contre les trafics de tabac 
La Confédération des buralistes salue la mise en place du plan triennal et 
attend des résultats exemplaires pour endiguer les marchés parallèles 
 
A l’occasion de la présentation du plan sur les trafics du tabac par le ministre Gabriel Attal, 
Philippe Coy, le président national de la Confédération des buralistes, était présent et a 
souligné l’investissement du ministère des Comptes publics et de la Douane sur la 
problématique des trafics illicites de tabac en France.   
 
Menace de plus en plus importante et inquiétante pour la profession des 23 500 buralistes, 
les trafics illicites du tabac ne se limite plus seulement à des achats transfrontaliers, où le 
paquet de cigarettes et moins cher qu’en France. La contrefaçon et les réseaux criminels 
complètent le tableau en agissant via tous les types de canaux (plateformes en ligne, vente 
à la sauvette, épiceries de nuit, fret express et postal, etc.). 
 
La saisie de plus de 800 tonnes de tabac de contrebande en 2022 (contre 402 en 2021) 
ainsi que les trois usines clandestines démantelées en France démontrent toute l’urgence 
à agir pour protéger le réseau des buralistes, exposé à une fragilité économique et même 
à une insécurité constante, en plus de l’évasion fiscale, qui va à l’encontre de la politique 
du gouvernement en matière de santé publique. 
 
Les buralistes sont un maillon essentiel dans les territoires, œuvrant au plus près des plus 
éloignés. Préserver le maillage du réseau est indispensable pour garder le lien avec les 
collectivités et les populations, et ainsi rester des commerçants d’utilité locale au cœur des 
territoires urbains et ruraux. 
 
Pour Philippe Coy, « l’implication de l’administration des Douanes est à souligner et à 
amplifier pour deux raisons : d’une part pour encadrer un produit sous le monopole de 
l’État et confié à un réseau de distribution agréé que nous sommes ; et d’autre part pour 
protéger l’équilibre économique de notre profession et ainsi nous accompagner la 
transformation de notre métier et l’évolution nécessaire de nos 23 500 commerces d’utilité 
locale ». 
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