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NOS DEMANDES, RAPPEL

• Un nouveau Contrat d’avenir qui nous donne de 
la visibilitéla visibilitéla visibilitéla visibilité

• Le maintien d’un «««« filet de sécuritéfilet de sécuritéfilet de sécuritéfilet de sécurité »»»»• Le maintien d’un «««« filet de sécuritéfilet de sécuritéfilet de sécuritéfilet de sécurité »»»»

• Des mesures spécifiques en matière de 
sécuritésécuritésécuritésécurité et de ruralitéruralitéruralitéruralité

• Une évolution de la rémunération rémunération rémunération rémunération 



UN TRAVAIL COLLECTIF

de toute la profession

•Mobilisation sur le terrain Mobilisation sur le terrain Mobilisation sur le terrain Mobilisation sur le terrain : les parlementaires 
rencontrés par les chambres syndicales (présentation 
du Manifeste des buralistes : « La proximité à cœur »).

• Tour de FranceTour de FranceTour de FranceTour de France des fédérations par Pascal Montredon• Tour de FranceTour de FranceTour de FranceTour de France des fédérations par Pascal Montredon
pour partager les attentes et objectifs.

•Mise en place d’un groupe de travail groupe de travail groupe de travail groupe de travail (avec tous les 
présidents de fédérations)

• Débats en séminaire des présidents de chambres séminaire des présidents de chambres séminaire des présidents de chambres séminaire des présidents de chambres 
syndicales syndicales syndicales syndicales (mars et juin)



UN CONTEXTE DIFFICILE

Il aura fallu faire face à un climat peu propice à la 

négociation :

• Avec des campagnes de désinformation régulières Avec des campagnes de désinformation régulières Avec des campagnes de désinformation régulières Avec des campagnes de désinformation régulières • Avec des campagnes de désinformation régulières Avec des campagnes de désinformation régulières Avec des campagnes de désinformation régulières Avec des campagnes de désinformation régulières 

(nombreuses attaques avec l’argument : « les buralistes 

ne se sont jamais aussi bien portés »)

• Une triple crise : Une triple crise : Une triple crise : Une triple crise : endettement de l’Etat, croissance en 

berne, chasse aux « niches fiscales », réduction des 

budgets…



3ème CONTRAT D’AVENIR 2012 – 2016 :

2. les principales dispositions

Présentation aux buralistes

29/09/2011



1. Durée du contrat :

pour offrir de la visibilité au réseau

• Durée du Contrat : 5 ans5 ans5 ans5 ans

• Applicable de 2012 à 2016Applicable de 2012 à 2016Applicable de 2012 à 2016Applicable de 2012 à 2016

C’est C’est C’est C’est 1 1 1 1 an de plus an de plus an de plus an de plus 

que que que que les 2 les 2 les 2 les 2 précédents contrat d’avenirprécédents contrat d’avenirprécédents contrat d’avenirprécédents contrat d’avenir



2. Rémunération tabac : 

c’est la 2ème fois de l’histoire qu’elle évolue

La rémunération nette La rémunération nette La rémunération nette La rémunération nette 
(sur facture cigarettes et tabac à rouler)

augmente deaugmente deaugmente deaugmente de + 0,4% + 0,4% + 0,4% + 0,4% 
pour  passer de de de de 6,5%6,5%6,5%6,5% en 2011  à  en 2011  à  en 2011  à  en 2011  à  6,9%6,9%6,9%6,9% en en en en 2016201620162016

C’est un acquis définitifC’est un acquis définitifC’est un acquis définitifC’est un acquis définitif
qui s’ajoute à la hausse de rémunération négociée 

lors du précédent contrat

2012 : 2012 : 2012 : 2012 : 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% (+0,100)

2013 : 2013 : 2013 : 2013 : 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% (+0,100)

2014 : 2014 : 2014 : 2014 : 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% (+0,100) 

2015: 2015: 2015: 2015: 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% ( +0,050)  

2016 : 2016 : 2016 : 2016 : 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% (+0,050



3. Aides à l’activité : remise additionnelle

La remise additionnelleLa remise additionnelleLa remise additionnelleLa remise additionnelle

Elle diminue progressivementElle diminue progressivementElle diminue progressivementElle diminue progressivement…
Elle est calculée dorénavant sur les 130.000 premiers euros Elle est calculée dorénavant sur les 130.000 premiers euros 

de chiffre d’affaires tabac 

(elle concerne aussi les nouveaux entrants)

• 2012 : 1,6% 
• 2013 : 1,2% 
• 2014 : 0,8% 
• 2015 : 0,4% 
• 2016 : 0,2%



La remise La remise La remise La remise compensatoirecompensatoirecompensatoirecompensatoire
est maintenue pour tous les buralistes est maintenue pour tous les buralistes est maintenue pour tous les buralistes est maintenue pour tous les buralistes 

des départements frontaliers et départements en difficulté des départements frontaliers et départements en difficulté des départements frontaliers et départements en difficulté des départements frontaliers et départements en difficulté 

(dont le CA tabac moyen a diminué de plus de 5% comparé à 2002)

3. Aides à l’activité : remise compensatoire
> si vous êtes frontaliers ou dans un département en en difficulté

• Critères d’éligibilité :
– avoir pris ses fonctions avant le 1er janvier 2012

– année de référence : 2002 est maintenue2002 est maintenue2002 est maintenue2002 est maintenue

– Mise en place d’un plafond de remise compensatoire annuelle : 50 000€

– 2 tranches d’évolution du CA tabac :

Evolution du CA tabac 
(année N comparé à 2002)

Taux de compensation inchangés
(% de la perte de remise sur facture)

Entre -10% et -25% 70%

Au-delà de -25% 80%

Fonctionnement  pour les buralistes frontaliers et des départements en difficultés :



La remise La remise La remise La remise compensatoirecompensatoirecompensatoirecompensatoire
est maintenue mais elle diminue est maintenue mais elle diminue est maintenue mais elle diminue est maintenue mais elle diminue 

progressivement sur 3 ans progressivement sur 3 ans progressivement sur 3 ans progressivement sur 3 ans 

(recentrage vers les buralistes les plus en difficulté)

Fonctionnement  pour les buralistes des autres départements

3. Aides à l’activité : remise compensatoire

> si vous êtes dans un autre département

• Critères d’éligibilité :
– avoir pris ses fonctions avant le 1er janvier 2012

– année de référence : 2002 est maintenue2002 est maintenue2002 est maintenue2002 est maintenue

– Mise en place d’un plafond de remise compensatoire annuelle : 50 000€

– Diminution progressive des taux de compensation :

Fonctionnement  pour les buralistes des autres départements

Evolution du CA tabac 
(année N comparé à 2002)

Taux de compensation révisés 
(% de la perte de remise sur facture)

2012 2013 2014

Entre -10% et -25% 56% 42% 28%

Au-delà de -25% 64% 48% 32%



3. Aides à l’activité : remise compensatoire
en complément…

En complémentEn complémentEn complémentEn complément

Versement de la remise compensatoire :  

en mars de l’année N+1 au titre de l’année N

Une négociation va être ouverte Une négociation va être ouverte Une négociation va être ouverte Une négociation va être ouverte , 
en liaison avec les fournisseurs agréés, 

sur le renforcement renforcement renforcement renforcement et la modernisation modernisation modernisation modernisation 

du  système de crédit de stockdu  système de crédit de stockdu  système de crédit de stockdu  système de crédit de stock.



4. Prime de service public de proximité
>> pour soutenir les petits buralistes et la ruralité

• Pour équilibrer le contrat, création d’une prime prime prime prime de de de de 

service public de proximité service public de proximité service public de proximité service public de proximité (PSPP) de 1.000 de 1.000 de 1.000 de 1.000 €€€€

• pour tous les buralistes dont le CA tabac annuel est inférieur à 
300.000€

• Versement au titre de l’année N, en année N+1.

Avec un effort pour les buralistes ruraux… 

• La prime de « service public de proximité » est portée à portée à portée à portée à 

1.500 1.500 1.500 1.500 €€€€ pour tout buraliste :

- situé dans une commune de moins de 1 500 habitants 

- et dont le CA tabac annuel est inférieur à 300 000€



5. Les IFA (indemnité de fin d’activité)         
>> elles continuent d’exister

• Les IFA Les IFA Les IFA Les IFA «««« départements en difficultédépartements en difficultédépartements en difficultédépartements en difficulté » et «» et «» et «» et « ruralesruralesruralesrurales » » » » SONT SONT SONT SONT 
MAINTENUES. MAINTENUES. MAINTENUES. MAINTENUES. 

• LES IFA LES IFA LES IFA LES IFA «««« ruralesruralesruralesrurales »»»» deviennent PLUS deviennent PLUS deviennent PLUS deviennent PLUS ACCESSIBLES :ACCESSIBLES :ACCESSIBLES :ACCESSIBLES :

– Ouverture du dispositif aux communes de moins de 1.500 habitants ayant – Ouverture du dispositif aux communes de moins de 1.500 habitants ayant 
plusieurs buralistes en activité

– Hausse du maximum de chiffre d’affaires tabac 2002 requis : 150.000 € (au 
lieu de 100.000 €)

• Les aides à la réinstallation  Les aides à la réinstallation  Les aides à la réinstallation  Les aides à la réinstallation  sont elles aussi, maintenues aintenues aintenues aintenues 
et et et et seront seront seront seront simplifiéessimplifiéessimplifiéessimplifiées
(des discussions auront lieu pour préciser ce point avant la fin de l’année)



6. Subvention sécurité :
>> une meilleure prise en compte de la sécurité

• Relèvement Relèvement Relèvement Relèvement du plafond de du plafond de du plafond de du plafond de la la la la subvention subvention subvention subvention 

sécurité :sécurité :sécurité :sécurité :

– qui passe de 10.000 10.000 10.000 10.000 €€€€ à 15.000 15.000 15.000 15.000 €€€€

– tous les 3 ans– tous les 3 ans

ETETETET

– un agrément facilité agrément facilité agrément facilité agrément facilité sur les nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux 

équipements équipements équipements équipements (diffuseur de brouillard, etc)



7. Contrôle du maillage territorial :
>> renforcer et sécuriser le monopole

• Levée du principe dededede gel des créations gel des créations gel des créations gel des créations mais 
comme auparavant :

• les chambres syndicales seront consultées les chambres syndicales seront consultées les chambres syndicales seront consultées les chambres syndicales seront consultées par par par par les les les les 
Douanes Douanes Douanes Douanes (instance nationale en cas de divergence)Douanes Douanes Douanes Douanes (instance nationale en cas de divergence)

• Les maires ne seront pas associés à la décision de 
création comme ils le sont pour les transferts.

• Confirmation de l’interdictionl’interdictionl’interdictionl’interdiction d’implanter un 
débit dans un centre commercial ou une galerie dans un centre commercial ou une galerie dans un centre commercial ou une galerie dans un centre commercial ou une galerie 
marchandemarchandemarchandemarchande



8. Information complémentaire
>> crédit d’impôt : jusqu’au 31.12.2011

• Le crédit d’impôt crédit d’impôt crédit d’impôt crédit d’impôt est supprimé

• Il avait été prolongé d’une année devant l’insistance 
des demandes de la Confédérationdes demandes de la Confédération

• Vous pouvez en bénéficier jusqu’au 31 
décembre 2011



Des questions ? 

Appelez votre chambre syndicale

• Nous restons à votre disposition pour toute question 

complémentaire sur ce 3ème Contrat d’avenir 2012-

2016.

• N’hésitez pas à contacter votre Président de chambre • N’hésitez pas à contacter votre Président de chambre 

syndicale pour davantage de précisions (coordonnées 

sur www.buralistes.fr (rubrique Confédération > annuaire syndical))

• La Confédération reste joignable : 

– par mail à laconfederation@buralistes.fr

– ou par téléphone au 01.53.21.10.00


