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Indice de chiffre d’affaires des 
débitants de tabac (NAF 47.26Z) – 

Base 100 au trimestre t-4.

Source : Statexpert / Environ 800 entreprises 
selon les trimestres. Lecture du graphique 

: l’indice 101,5 de T2 2019 traduit une 
hausse du chiffre d’affaires de +1,5% par 

rapport deuxième trimestre 2018.

LES CHIFFRES CLÉS
DU SECTEUR

Source : Statexpert 
/ Environ 4 800 
entreprises selon les 
trimestres. Lecture du 
graphique : l’indice 
100,0 de T2 2019 
traduit une stagnation 
du chiffre d’affaires par 
rapport au deuxième 
trimestre 2018.

Indice de chiffre d’affaires 
des débits de boissons 

(NAF 56.30Z) – Base 100 au 
trimestre t-4.
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Le chiffre d’affaires 
Nouvelle hausse du chiffre d’affaires pour les débitants de tabac.

I Dans un contexte de nouvelle hausse soutenue des prix de vente du tabac, le chiffre d’affaires 
des buralistes est resté orienté à la hausse. Au cours du deuxième trimestre 2019, l’activité des 
professionnels du secteur a ainsi augmenté de +1,5%, par rapport au deuxième trimestre 2018.

I In fine, sur les douze derniers mois, le chiffre d’affaires des buralistes français a progressé de 
+0,7%. C’est certes relativement modeste, mais après plusieurs années de baisse, c’est peut-être le 
signe que la stratégie de diversification des opérateurs commence à payer.

Coup d’arrêt à la croissance pour les débits de boissons, après plusieurs trimestres bien orientés.

I Au cours du deuxième trimestre 2019, le chiffre d’affaires des exploitants de débits de boissons a 
stagné, toujours par rapport à la même période de l’année 2018.

I In fine, l’activité des professionnels du secteur a toutefois augmenté de +1,6% sur les douze 
derniers mois. Une bonne nouvelle pour une profession qui souffre depuis plusieurs années.

Les ventes de tabac
La proportion de fumeurs réguliers baisse nettement, selon le baromètre de l’agence Santé 
publique France.

I En deux ans, le taux de fumeurs dans la population hexagonale a en effet reculé de quatre points, 
à 25,4% en 2018, notamment du fait de la hausse soutenue des prix du paquet de cigarettes.

I Notons par ailleurs que, selon une autre enquête, en 2018, près d’un fumeur (en paquets ou 
roulées) français sur cinq déclarait se fournir à l’étranger afin de profiter de prix plus attractifs.

L’indice des prix du tabac
Nouvelle explosion de l’indice des prix du tabac en début d’année 2019 !

I Au cours du deuxième trimestre 2019, l’indice des prix à la consommation du tabac a une 
nouvelle fois flambé, avec une hausse de près de +9%, par rapport à la même période de 2018.

I Une forte progression de l’indice des prix, qui, rappelons-le, va se poursuivre fin-2019 et en 
2020, avec plusieurs hausses déjà annoncées pour arriver, in fine, à un prix du paquet à 10 € fin 
2020.
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L’ACTU JURIDIQUE, FISCALE 
ET SOCIALE

Sociale 
Résiliation des contrats de complémentaire santé.

I Une loi publiée en juillet 2019 (et qui entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2020) permet aux 
employeurs comme aux particuliers de résilier leur contrat de complémentaire santé sans délai à partir de 
la deuxième année, sans frais et sans pénalité.

I La résiliation interviendra un mois après sa notification, alors, qu’actuellement, la résiliation ne peut 
intervenir qu’à l’échéance de la date anniversaire de la signature du contrat (sauf exceptions).

Code du travail. Une ordonnance modifie certaines dispositions du Code du travail.

I Cette ordonnance permet notamment au conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint 
collaborateur d’être désigné maître d’apprentissage.

I Elle prévoit également que le salarié ne perd pas ses heures de DIF au 1er janvier 2021 à condition de 
les avoir inscrites sur son compte personnel de formation au plus tard le 31 décembre 2020.
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L’ACTU JURIDIQUE, FISCALE 
ET SOCIALE

Fiscale 
Projet de loi de finances pour 2020. Ce dernier contient un certain nombre de mesures :

I Pour les particuliers, avec notamment la transformation du crédit d’impôt transition énergétique 
en prime.

I Pour les entreprises, avec la modification de la TVS (Taxe sur les véhicules des sociétés), la 
diminution du taux de remboursement de la TICPE pour le transport routier, la simplification de la 
TVA à l’importation…

Plans d’épargne retraite. Le régime fiscal des nouveaux PER, qui remplacent ou modifient les anciens 
dispositifs (PERCO, PERP, « Madelin ») a été fixé par une ordonnance du 24 juillet 2019.

Juridique
Statut du conjoint du chef d’entreprise (et du partenaire lié au chef d’entreprise par un PACS).

I Un décret renforce la protection du conjoint du chef d’entreprise familiale en rendant obligatoire la
déclaration de son activité professionnelle régulière au sein de l’entreprise.

I Le décret supprime par ailleurs les conditions de seuil pour l’accès au statut de conjoint collaborateur.
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Le succès des « salons de café ».

I Les habitudes changent et favorisent, surtout chez les 18-35 ans (et surtout dans les grandes 
villes), une consommation de plus en plus fréquente dans des coffee shops.

I Nés aux Etats-Unis dans les années 1970, ces lieux proposent, à déguster sur place ou à emporter, 
du café généralement de spécialité, décliné sous toutes ses formes : expresso, allongé, frappé, glacé, 
serré…

I Ce n’est ni le comptoir d’un magasin, ni un vrai restaurant. L’idée est de pouvoir prendre son temps, 
d’y lire, d’y travailler, le Wi-Fi et des prises de courant étant souvent mis à disposition.

Les bistrots de pays au secours de la désertification rurale.

I Un café ou un bistrot de pays, c’est bien sûr un café de village, mais ça n’est pas que ça. C’est aussi 
un dépôt de pain ou de journaux, un relais poste, une épicerie de proximité, voire même un restaurant 
avec des spécialités locales.

I Fort de ce constat, l’association SOS a lancé un appel aux maires pour en ouvrir plus de 1 000 dans 
les prochains mois en France dans des communes de moins de 3 500 habitants (sachant que 53% de 
ces communes ne disposent plus de commerce de proximité).

I Le groupe SOS se propose de prendre en charge l’ouverture ou la réouverture de cafés de proximité 
dans les villages, l’association recrutant deux personnes, en local, pour chaque café. « L’avantage c’est 
que c’est nous qui courons le risque, ni les salariés, ni la commune », souligne Jean-Marc Borello. 
L’association espère ouvrir son premier bistrot d’ici la fin de l’année. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’en 2021…

Les recettes fiscales liées aux taxes sur le tabac devraient atteindre 16 milliards d’euros fin 2020. 
Un chiffre record !

I Selon les prévisions de la commission des comptes de la Sécurité sociale, avec la hausse du prix du 
tabac, les recettes fiscales devraient augmenter de 1,7 milliard d’euros entre 2017 et 2020.

I En ajoutant la TVA, elles devraient même frôler les 16 milliards d’euros fin 2020. Jamais les ventes 
de tabac n’auront autant rapporté à l’État…

Source : Comité Analyses sectorielles
du Conseil Supérieur Ordre Experts-Comptables
avec le concours de Xerfi et d’UNPCOGA


