
9.442 emplois sont liés à la vente 
de produits du tabac 

dans notre pays

Les libraires tirent jusqu’à 
un tiers de leur chiffre d’affaires 

de la vente de tabac

Aujourd’hui, 
quelque 100 librairies 

disparaissent chaque année

FAILLITE

Avec l’instauration des 
paquets de cigarettes neutres, 
le temps de transaction par 
client augmente de 15 à 45 
secondes, soit une perte de 
temps totale de 15 à 45 
minutes par jour (2).
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En Australie, où les paquets 
neutres ont été introduits, 
deux tiers des commerçants 
rencontrent des problèmes 
dus à la fourniture du produit 
erroné au client (3). 

Les paquets de cigarettes 
neutres compliquent la gestion 
des stocks : 83 % des commer-
çants australiens constatent qu’il 
faut plus de temps pour traiter les 
marchandises fournies (3).

Les paquets neutres renforcent 
le marché illégal, entraînant des 
pertes de revenus pour les 
points de vente légaux. 
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Les paquets de cigarettes neutres interdisent l’affichage de marques, de logos, de couleurs et d’éléments 
graphiques sur les emballages de tabac. Seul est encore autorisé le nom de la marque, dans une police 
et une taille prédéterminées. Cette mesure a d’importantes conséquences économiques et crée un 
dangereux précédent.

Au total, le coût de l’instauration des paquets de cigarettes neutres s’élève à 22.000 euros pour le libraire. 
Pour bon nombre d’entre eux, ce sera le coup de grâce.  

PAQUETS DE CIGARETTES NEUTRES EN BELGIQUE ?
Le coup de grâce pour les libraires
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