
 
 
 
 
 
 

 

Transformation du réseau des buralistes : 
3 accords simultanés, une négociation à 360°  

avec l’Etat, la FDJ et Logista 
 

 

Pour mener la transformation de notre profession et 
affronter le choc du paquet à 10€ 

 

 
Trois partenaires, trois accords, en trois mois, pour une négociation inédite à 
360°. La Confédération vient de signer un nouveau protocole d’accord avec le 
Gouvernement sur la période 2018-2021. Deux autres accords ont également été 
mis en place entre les buralistes et leurs partenaires, l’un avec la FDJ et le 
second, avec Logista. 
 
Les mesures inscrites dans ces accords ont trois objectifs : renforcer nos acquis, 
accompagner le réseau pour amortir le choc potentiel du paquet à 10€ et doter 
la profession de moyens concrets pour mener la transformation du métier. 
 

- Renforcer la profession : ce nouveau protocole confirme les bases de l’accord 
signé en 2016 (Protocole sur la modernisation avec hausse de la remise tabac, 
complément de remise, aide à la sécurité, etc) et complète trois mesures : la 
PDA est revalorisée ; la remise compensatoire et l’IFA s’ouvrent à davantage 
de buralistes.  
 

- Accompagner le réseau pour amortir le choc du paquet à 10€ : une nouvelle 
mesure « remise transitoire » est ainsi créée, tandis que l’accord avec Logista 
permettra de soulager nos trésoreries à court terme. 
 

- Transformer le métier : deux mesures phares ont été négociées : la création 
d’un fonds de transformation dédié à notre profession et une augmentation de 
la rémunération FDJ. 

 
Nous vous présentons dans ce document l’essentiel des 3 accords négociés pour tous 
les buralistes, avec nos partenaires, dans une volonté de développement commun et 
au service de la pérennité du réseau. En agissant sur l’ensemble du spectre 
économique de nos entreprises, il nous donne les moyens d’engager des projets 
concrets et ouvre la voie à la construction d’un nouveau commerce de proximité, 
durable et porteur de croissance. Oui, les buralistes vont se réinventer. Et ce défi, nous 
allons le relever et le bâtir, ensemble. 
 
Syndicalement 
Philippe Coy 
Président de la Confédération des buralistes 



L’essentiel d’une négociation 360° 
en un coup d’oeil 

 
 
 

 
 
 

Les mesures inscrites dans ces accords se déploient autour de trois 
axes pour la profession : 

 
  

 Maintien des mesures 
de base du protocole 
d’accord 2016 : 
augmentation de la 
remise tabac, 
complément de remise, 
aide à la sécurité, aide 
à la modernisation 
(maintenue jusqu’à la 
création du Fonds de 
transformation) 

 

 Renforcement de la 
PDA 

 

 Elargissement du 
nombre de 
bénéficiaires de la 
remise 
compensatoire et des 

IFA 

RENFORCER LA 
PROFESSION 

 Création d’une remise 
transitoire trimestrielle 
pour amortir un choc 
brutal 

 

 Activation prioritaire 
des dispositifs 
CODEFI et CCSF pour 
les buralistes 

 

 Plan de lutte globale 
contre le marché 
parallèle, au niveau 
européen et national 

 

 Hausse de 10 points 
du crédit de stock 
pour les buralistes 
réalisant moins de 
500.000€ de 
commandes tabac 
annuelles 

 

 Prélèvement à J+2 
des commandes tabac 

ACCOMPAGNER 
LE CHOC DU 

PAQUET A 10€ 

 Création d’un fonds 
de transformation des 
buralistes de 20M€ 
annuels  

 

 Revalorisation de la 
rémunération FDJ 

 

 Engagement des 
buralistes en matière 

de santé publique 

TRANSFORMER LE 

METIER 



1/ Transformer le métier de buraliste en un nouveau 
commerce de proximité. 

 
 
 

 
A. Création d’un Fonds de transformation doté de 20M€ 
annuels sur la durée du protocole 

 
Objectif :  

 

 Inédit, la création d’un Fonds de transformation des buralistes dote le réseau des 
moyens de mener ses projets et interviendra sur l’ensemble du point de vente. Il 
sera créé dans le courant de l’année 2018 et ses critères seront déterminés dans 
les prochaines semaines. 

 

 D’ici à sa création, l’aide à la modernisation négociée en 2016 est maintenue.  
 

 Le Fonds est destiné à transformer en profondeur et durablement la profession de 
buraliste. Il s’agit autant de réinventer un métier que l’offre de services de proximité 
et le point de vente qui accueille celle-ci. Ce Fonds permettra de concevoir, 
préparer et accompagner la transformation du métier de buraliste. Celui-ci est 
appelé à passer du modèle de débitant de tabac à celui de nouveau commerçant 
de proximité. au niveau national et auprès de chaque point de vente.  

 
Concrètement : 

 
Ce Fonds porte toutes les initiatives, les moyens et les aides permettant 
d'accompagner :  

 les buralistes repreneurs d’un établissement avec un projet de développement  

 les buralistes en activité désireux de repositionner commercialement et de 
reconfigurer leur établissement 

 
Ce Fonds intervient à trois niveaux : 

 Conception et préparation de la transformation :  
Au niveau du point de vente : études de marché, aides à la re-conception de 
l'offre et de la configuration du point de vente, mobilisation de financements.  

 

 Mise en œuvre opérationnelle de la transformation visible du point de vente : 
Intégration de nouvelles lignes de produits et services ; mise en place d'une 
offre réorganisée ; renouvellement de l'aménagement du point de vente ; 
digitalisation. 

 

 Innovation dans la transformation : 
Accompagnement du réseau dans son ouverture à tous les partenaires publics 
ou privés ainsi qu’aux marchés innovants, afin de lui permettre d'anticiper les 
demandes des consommateurs en termes de produits et services de proximité 
du futur.  
Cette innovation porte aussi sur l’intégration du réseau dans des nouveaux 
circuits de distribution, plus courts et adossés à l'économie locale.  
 
 
 



 

B. Revalorisation modulée de la commission FDJ 
 

Objectif : 

 
L’accord avec la FDJ revalorise la rémunération des détaillants sur les jeux FDJ et 
intervient sur des baisses de charges. La modulation permet d’augmenter la 
rémunération sur plus de 50% du CA FDJ réalisé dans les points de vente et met 
l’accent sur les segments porteurs (sur lesquels la FDJ va investir). 
 
 
Focus sur la répartition du CA jeux chez les détaillants et projection 

 
 

REPARTITION DU CA JEUX 2016  REPARTITION DU CA JEUX 2020  
(estimation) 

                    
 
 
 
Concrètement : 

 

 Gratuité des loyers sur le mobilier FDJ avec rétroactivité au 1e janvier 2018. 
 

 0,06€ de rémunération pour tous les bons à valoir et les coupons externes 
inférieurs au montant de prise de jeu (versé en fin d’année 2018, pour l’année 
complète) 
 

Evolution segmentée de la rémunération à compter du 1er janvier 2019 (les taux ci-
dessous intègrent le bonus Jeu Responsable de 0,2%) : 
 

- Jeux de grattage à 0,50€, 1€, 2€ et 3€ : 6% 
o Les autres grattage sont maintenus à 5,2% 

- Jeux de tirage : 5,5%  
- Paris combinés : 5,5%  
- Paris simples : 4%  
- Lotofoot et Jeu Express : 5,2% 

 
Soit une hausse de commission sur + de 50% de notre chiffre d’affaires FDJ. 

 
 

 

 



C. Engagement des buralistes en matière de santé publique 
 

Objectif :  

 
Le protocole prévoit d’associer la profession en matière de santé publique, par 
exemple au travers d’opération de prévention comme le Mois Sans Tabac.  
 
 
Concrètement : 

 
Le protocole précise que le buraliste est un point de contact privilégié pour sensibiliser 
le fumeur à l’existence de nouveaux produits de substitution. 

 Mise en place et amélioration de l’offre des produits de substitution chez les 
buralistes. 

 Participation du réseau à des opérations de prévention telles que le « Mois Sans 
Tabac ». 

 
 

D. Constitution de la confédération comme partie civile en 
cas de saisies 
 
Il sera porté à la connaissance de la Confédération des buralistes des informations  
sur les atteintes au monopole de vente au détail des tabacs manufacturés. Cela 
permettra aux représentants de la profession de se constituer partie civiles en cas de 
saisies. 
 
 

suite page suivante 
  



2/ Accompagner la profession face au choc du 
paquet à 10 euros 

 
 

 

A. Création d’une remise transitoire trimestrielle  
 

Objectif : 

 
Intervenir au plus près des difficultés en cas de choc. Soutenir l’activité des buralistes 
dont les livraisons de tabac en valeur auraient lourdement chuté de plus de 15% sur 
un trimestre (comparé au même trimestre l’année précédente).  
 
Concrètement : 

 
La remise est de 0,8 % du montant des livraisons de tabac du trimestre de l’année N, 
en plus de la remise sur facture habituelle (qui évoluera comme prévu pour atteindre 
8% en 2021).  
 
Elle est versée le trimestre suivant : 
 

 Si le buraliste bénéficiaire de la remise transitoire est éligible à la remise 
compensatoire pour un versement en N+1, les sommes perçues au titre de la 
remise transitoire en année N seront déduites à concurrence du montant de 
remise compensatoire.  
 

 Le premier calcul de la remise transitoire interviendra au titre du deuxième 
trimestre 2018 (livraison des mois d’avril, mai et juin), pour un premier 
versement en juillet 2018.  
 

 Le dernier versement de la remise transitoire interviendra au premier trimestre 
2022 au titre du dernier trimestre de l’année 2021. 

 
 

B. Intensification de la lutte contre les marchés parallèles du tabac  
 

Objectif : 

 
Pour la première fois, le Gouvernement s’engage dans un grand plan de lutte contre 
les marchés parallèles, au niveau européen et national. Il intègre la problématique 
Internet et celle des transporteurs de marchandises ou de personnes.  
 
Concrètement : 

 
Le Gouvernement entend donc agir au niveau européen selon les axes suivants :  

 

 Promotion d’une meilleure harmonisation des niveaux de fiscalité sur les produits 

du tabac grâce à une initiative que la France porte au niveau européen.  

 

 Diminution de la quantité de tabac transitant d’un pays à l’autre de l’Union 

Européenne, en limitant strictement les transports transfrontaliers de tabacs car le 
tabac n’est pas un produit comme les autres.  

 



 

 

 

Enfin, à côté de ces initiatives européennes, un plan de renforcement de la lutte contre 

le marché parallèle du tabac sera déployé au plus vite sur notre territoire. Ce plan de 

lutte contre le marché parallèle se prolongera par des démarches active visant à : 

 

 associer l’ensemble des forces de l’ordre, Douane, Police et Gendarmerie, à la lutte 

contre les trafics de tabac.  
 

 rendre effective et à renforcer l’application des peines prévues pour trafic et revente 

illicite de tabac, sous toutes ses formes ; ainsi qu’à pénaliser les receleurs. 
 

 sensibiliser les acteurs de l’Internet et transporteurs de marchandises ou de 

personnes, sur le cadre réglementaire entourant la vente de tabacs sur le territoire 

national. 
 

 communiquer largement sur les règles et risques que représente le trafic de tabac, 

auprès des concitoyens.  

 

Enfin, les préfets départementaux sont incités à conclure des conventions territoriales 

avec les services douaniers, de police, de gendarmerie, les procureurs de la 

république et les chambres syndicales départementales déclinant localement les 
éléments mis en œuvre en matière de lutte contre les trafics. 
 
 

C. Facilitation de l’accès aux CODEFI et CCSF pour la profession 
  

Objectif : 

 
Mobilisation des Préfectures et structures compétentes pour positionner les buralistes 
comme prioritaires sur les dispositifs CODEFI et CCSF 
 
Concrètement : 

 
L’attention des organismes fiscaux et sociaux siégeant dans ces instances est tout 
particulièrement attirée pour que des plans de règlement et des échelonnements des 
dettes sociales et fiscales soient adaptés à toute situation exceptionnelle. 
 

D. Accord avec Logista 
 

Objectif : 

 
Le partenaire logisticien tabac s’engage aux côtés de la profession en mettant en place 
des mesures visant à soulager les trésoreries. 
 
Concrètement : 

 

 Hausse du crédit de stock alloué aux buralistes de 10 points, pour ceux réalisant 
des commandes tabac inférieures à 500 000 € annuelles (un tiers de la 
profession) 
 

 Mise en place d’un paiement à J+2 des commandes tabac en prélèvement 
(actuellement J+1) 



 

3/ Renforcer la profession et son maillage 
territorial : 

 
 
 
 

Les mesures de base du protocole signé en 2016 sont préservées dans un 
souci d’équilibre du réseau avec un effort pour les plus fragiles et une volonté 

de maintien d’activités dans les zones en difficultés 
 

 
Concrètement : 

 

 Augmentation de la rémunération nette des buralistes : 
2017 : 7,50% 
2018 : 7.70% 
2019 : 7 ,8% 
2020 : 7,9% 
2021 : 8% 

 

 Le complément de remise, calculé selon les modalités actuelles, est réservé aux 
buralistes dont le montant des livraisons tabac de l’année précédente est inférieur 
à 400 000 euros. Il fait l’objet d’un versement annuel dans la limite d’un plafond fixé 
à 2 800 euros. 

 
Une campagne de déclaration de stock, obligatoirement dématérialisée, 
interviendra après chaque campagne d’homologation des prix. 

 

 Maintien de l’aide à la sécurité  
L’aide à la sécurité est plafonnée à 15 000 euros par débit de tabac sur une période 
de 4 ans. Elle fait l’objet, chaque année, d’une enveloppe de crédits dédiés.  
La liste des matériels éligibles a été fixée par arrêté du 14 décembre 2017. 

 
 

Renforcement de la prime de diversification des activités (PDA) 
 

Objectif : 

 

 Elle est réservée aux buralistes installés dans des communes de moins de 3 500 
habitants, dans des quartiers prioritaires, ainsi que dans les départements 
frontaliers et en difficulté et dont le montant des livraisons tabac est inférieur à     
300 000€. 

 

 Pour en bénéficier, le buraliste doit proposer au moins 5 services de proximité à la 
population.  

 
Concrètement : 

 
La prime de diversification est portée à 2 500€ (contre 2 000€ à date). Elle est portée 
à 3 000€ si le buraliste a touché la remise transitoire sur une année.  
 
 
 



 
 

Renforcement de la remise compensatoire 
 

Objectif :  

 
Compenser la baisse des livraisons tabac annuelles des débits implantés dans un 
département en difficulté ou frontalier.  
 
Concrètement : 

 

 Les départements en difficulté sont ceux qui subissent une baisse d’au moins 
5% du montant annuel des livraisons tabac, de l’ensemble des débitants du 
département, par rapport à l’année 2012. 
 

 La remise compensatoire est désormais ouverte aux buralistes ayant pris leurs 
fonctions jusqu’au 31/12/2017 (contre 31/12/2015 jusqu’à présent) et dont le 
montant des livraisons tabac baisse d’au moins 10% par rapport ) à 2012. 
 

 Le taux de compensation est de 70% de la perte de remise nette. 
 

 La remise compensatoire est plafonnée à 30 000€ par débit. 
 

 

Renforcement de l’Indemnité de Fin d’Activité  
 
Objectif :  

 
Aider les buralistes des départements en difficultés ou frontaliers à cesser leur activité. 
 
Concrètement : 

 
Elle est désormais ouverte aux buralistes des départements frontaliers, en plus des 
buralistes des départements considérés en difficultés au sens du protocole de 2016. 
 


