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O n les connaît dans le rôle des
râleurs qui vitupèrent contre les
hausses du prix du tabac ou mani-

festent pour s’opposer au paquet de cigaret-
tes neutre, sans logo et couvertdemessages
alarmistes comme « Fumer tue ».

Maispourleurdernier« coupdegueule »,
les buralistes ont changé de registre. Surfant
surlavaguecocardière,ilssontprêtsàdégai-
ner leur propre marque de cigarettes. Déjà
baptisée « La Cigarette du Buraliste », elle
sera certes fabriquée par un bulgare, KT
International, mais elle contiendra du tabac
français et sera vendue uniquement dans
l’Hexagone. L’objectif, à les écouter, de cet
appel à « fumer français » : attirer l’attention
des politiques et des candidats à l’Elysée sur
leur bête noire, à savoir les marchés parallè-
les qui prospèrent en France, répète en bou-
cle le président de la puissante Confédéra-
tion des buralistes, Pascal Montredon,
physique de rugbyman mais fin politique.

Image d’Epinal
Simple effet d’annonce ? Le calendrier de
cettedéclaration,finmars,nedoitentoutcas
rienauhasard.LepatronduMiniBarTabac,
àNîmes,aentêteque,pourlespolitiques, les
buralistessontdesrelaisd’opinionàchoyer...
surtout à quelques semaines des élections
présidentielleetlégislatives.« Dixmillionsde
personnes passent chez nous, dont des élus
locaux,etonconnaîtnosclients.Ducoup,ona
unevisiondel’évolutiondelasociété trèsécou-
tée par les politiques », observe-t-il sans fard.
« Ils représentent un réseau bien implanté,
branché sur une clientèle populaire, sujette à
des sautes d’humeur », confirme l’ancien
secrétaire d’Etat Hervé Novelli, qui,
aujourd’hui dans l’équipe de campagne de
François Fillon, a reçu la Confédération le
22 mars. Une image d’Epinal surtout vraie
dans les petites communes, moins dans les
grandesvilles... Iln’empêche.Sileursthèmes
de revendication n’ont guère changé depuis

des décennies, les messages des buralistes
– détenteurs du monopole de la vente de
tabacenFrance–résonnentplusquejamais
à l’oreille des politiques. En premier lieu, de
l’Etat, qui, schizophrène, cherche à concilier
des impératifs d’aménagement du territoire
et de recettes fiscales avec des plans antita-
bac dans une logique de santé publique.
Dans la France du XXIe siècle, où le senti-
ment d’abandon et d’isolement se répand
danslesbourgsrurauxetdanslespetitesvil-
les, le buraliste apparaît souvent avec le
bureaudepostecommeledernierrempartà
la désertification. Mais un peu partout sur le
territoire,cesdébitantsdetabacsontentrain
de disparaître. De 32.850 en 2002, ils sont
passés à moins de 24.900 quinze ans plus
tard. Face à cette courbe déclinante, la pro-
fessiontrouveen VanikBerberian,président
de l’Association des maires ruraux de
France, un allié de poids. « Nous nous soute-
nonsmutuellement »,admetlemairedeGar-
gilesse-Dampierre, dans l’Indre, qui a
d’ailleursparticipéaugrandmeetingdepro-
testation contre le paquet neutre organisé à
la Mutualité, à Paris, par les buralistes. Par
solidarité. « On ne s’immisce pas dans les
questions relatives au tabac en tant que telles.
Mais on soutient leur action pour ce qu’elle
porte de lien social. A une époque où l’on parle
de la perte de ce lien social, le café, le bureau de
tabac, qui ont cette fonction-là, sont essen-
tiels », précise-t-il.

Pour Bercy aussi, le sujet des buralistes
qui, ne l’oublions pas, ont le statut de pré-
posés des douanes, a pris une nouvelle
acuité. « Dans cette période de disette budgé-
taire, Bercy a à cœur de protéger les rentrées
fiscales tirées du tabac », relève un observa-
teur. Autrefois qualifiées de « recettes de
poche », ces rentrées représentent pas
moins de 14,2 milliards d’euros en 2016.
L’Etat percevant sur chaque paquet, sous
forme de taxes diverses, autour de 80 % du
prix de vente public. En parallèle, les exi-
gences de santé publique pour lutter con-
tre le tabagisme – fléau qui provoque
73.000décèsparan–n’onttoutefoisjamais

été aussi fortes. A entendre les buralistes,
le quinquennat qui vient de s’écouler a été
particulièrement éprouvant : trois relève-
ments tarifaires, l’instauration du paquet
neutre, le tout accompagné de l’essor du
vapotage. A regarder les statistiques des
Douanes, des résultats ont été obtenus :
entre 2012 et 2014, les ventes de cigarettes
dans l’Hexagone ont chuté de 12,5 %.

Lesdébitantsdetabacn’ontpaslamême
grilledelecture. Ilssontconvaincusqueles
hausses tarifaires ont surtout incité les
fumeurs à se tourner vers les marchés
parallèles, moins chers. En 2011, une étude
commandée par les Douanes avait estimé
que20 %desventesdecigarettesenFrance
s’effectuaient hors du réseau des buralis-
tes. S’appuyant sur une étude réalisée à la
demande des cigarettiers, la profession
s’émeut de l’aggravation du phénomène.
« On est à près de 30 % ! » tempête Pascal
Montredon.

Depuis des années déjà, ces petits com-
merçants de proximité ont découvert les
ravages de la concurrence des pays fronta-
liers qui vendent à bas prix : Andorre, la
Belgique,leLuxembourg,l’Allemagne,etc.,
et réclament que la France défende à
Bruxelles une harmonisation européenne
duprixdutabac. « Pendant la campagne, on
va demander des engagements aux candi-
dats »,affirmeGérardVidal,présidentdela
fédérationdeMidi-Pyrénéesdesburalistes.
« Dans notre région, on voit régulièrement
des retraités aller acheter quatre ou cinq car-
touches à Andorre pour les revendre ici au
détail. » Et pour cause. un paquet vendu
6,50 euros en France s’achète 2 euros de
l’autre côté de la frontière... Et au grand
damdeGérardVidal,aunomdelalibrecir-
culation, Bruxelles ne limite plus le nom-
bre de cartouches qui peuvent être rame-
nées dans l’Hexagone ! A ces trafics tout à
fait légaux s’ajoutent les commerces illici-
tes. Par exemple, la vente à la sauvette de
cigarettes à Barbès, quartier populaire
parisien où l’on propose au pied du métro
aérien des cartouches de Marlboro de con-

trebande.Faceà l’Etatschizophrène,lerap-
port de force n’est toutefois pas si défavora-
ble aux buralistes, sur le plan financier du
moins. De fait, depuis la création en 2004
par le gouvernement Raffarin du contrat
d’avenir, l’Etat compense ses plans antita-
bac par un relèvement régulier de la com-
mission perçue par les débitants et par des
aides : prime de diversification de l’activité,
aide à la modernisation... « Une générosité
excessive et coupable », accuse l’ancienne
ministre Michèle Delaunay, actuelle prési-
dente de l’Alliance contre le tabac. Proche
des buralistes, le député-maire d’Issy-les-
Moulineaux, André Santini, lui-même fils
de « bistrotier » et président du Club des
parlementaires amateurs de havanes, va
plus loin : « C’est ridicule, on prend des
mesures qui affaiblissent la profession, et
après on paie pour compenser ! On aurait dû
organiser une concertation avec elle. »

Ilestvraique,cesdernierstemps,lesbura-
listes ont perdu plusieurs combats. Malgré
leur lobbying, ils n’ont pas obtenu le mono-
poledelaventedelacigaretteélectroniqueet
ils n’ont pas réussi à éviter le paquet neutre,
en dépit de la bataille menée pendant de
longs mois avec les fabricants de cigarettes.
Une déception pour Gérard, buraliste dans
le 9e arrondissement parisien depuis dix
ans :« J’aiarrêtéd’adhérercarrienn’aboutit !
Etenplus,aveclepaquetneutre, j’aiparfoisdu
mal à m’y retrouver sur mes rayonnages »,
maugrée-t-il. Pour pallier un environne-
mentmoinsfavorable,laprofessionestdonc
à l’affût de nouvelles diversifications. Bien
sûr, pour la majorité des débitants, le café et
le demi servis au bar assurent aussi les fins
demois.Surtout, ilspeuventcomptersurles
recettes tirées des ventes du Loto, des jeux à
gratter et des paris hippiques. Pour la Fran-
çaisedesJeux(FDJ)etlePMU,lesbureauxde
tabac représentent un partenaire stratégi-
que, via lequel celle-là réalise plus des deux
tiers de ses revenus et celui-ci 45 % de son
activité. Cela n’empêche pas les relations
tumultueuses. A chaque tentative de la FDJ
dediversifierdavantagesonréseaudedistri-
bution, les buralistes montrent leurs mus-
cles : menace de boycott de l’Euro Millions,
pression sur les pouvoirs publics... Eux esti-
ment au contraire que l’opérateur, détenu à
72 %, par l’Etat doit revaloriser la commis-
sion qu’il leur reverse.

La dématérialisation des jeux et des
paris constitue, néanmoins, une menace à
terme pour eux, même si la FDJ et le PMU
ont entrepris de les aider à passer au
numérique. Alors que d’autres activités
comme la vente de journaux, de timbres
fiscaux ou de cartes téléphoniques sont
elles aussi en chute libre, les débitants
cherchent donc à s’inventer de nouvelles
vocations.

Vendre du cannabis ?
En 2014, Pascal Montredon a eu le flair
d’embarquer la profession dans l’aventure
du Compte-Nickel, créé par la Financière
des Paiements Electroniques, le syndicat
des buralistes en devenant même action-
naire à hauteur de 5 % du capital. « On s’est
tout de suite bien entendus », se souvient
Hugues Le Bret, le président de la start-up,
qui vient d’être rachetée par BNP Paribas.
Les bureaux de tabac ont ainsi obtenu
l’exclusivité de la commercialisation de ce
compte « sans banque ». Aujourd’hui,
2.500 d’entre eux ont déjà commercialisé
540.000 comptes, touchant entre 3 et
4 euros pour chaque ouverture. Mieux, le
Compte-Nickel leur a permis d’attirer une
nouvelle clientèle. « 70 % de nos clients
n’allaient pas chez le buraliste », assure
Hugues Le Bret.

Les débitants de tabac voudraient aller
plus loin et valoriser l’utilisation de leur
réseau sur le plan économique. Parmi les
pistes, prendre le relais du bureau de poste
dans les communes où il a fermé, assurer
des services publics pour le compte de
l’Etat. Egalement dans la ligne de mire : la
vente de cannabis si elle est légalisée en
France. « On est habitués à vendre des pro-
duits sensibles. Mais il faudrait étudier les
conditions », observe prudemment Pascal
Montredon. Président de la chambre syn-
dicale des Pyrénées-Orientales et proprié-
taire du Tabac de la Plage, à Argelès-sur-
Mer, dans lequel il vendaussi des tee-shirts
et des souvenirs, Alain Lirola est, pour sa
part, prêt à sauter le pas et même à lutter à
sa façon contre le tabagisme. « On pourrait
aussi imaginer vendre des patchs pour arrê-
ter de fumer. Après tout, c’est à nos clients
qu’ils s’adressent ! », dit-il dans un clin
d’œil. n

Manifestation des buralistes devant la Mutualité contre la mise en place du paquet neutre en novembre 2015. Photo Denis Allard/RÉA

Derniers relais d’opinion dans les bourgs de la « France périphérique »,
les buralistes restent choyés par les politiques malgré les campagnes contre le tabagisme.
Pour pallier la chute des ventes de cigarettes, ils sont à l’affût de nouvelles diversifications.

« Dans cette période
de disette budgétaire, Bercy
a à cœur de protéger
les rentrées fiscales tirées
du tabac. »

Buraliste, laprofessionqui
murmureà l’oreille despolitiques
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