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l'essentiel Dès mardi 28 juillet, il sera possible de régler ses factures, ses amendes ou encore ses 
impôts chez son buraliste. Le paiement de proximité vient rallonger la liste des services proposés 
par les bureaux de tabac, premiers commerces de proximité en France. Une nouvelle option qui 
entre dans une politique de transformation du réseau des buralistes. 

Dès mardi 28 juillet, il sera possible de régler ses factures, amendes et impôts chez son buraliste. 
Testé depuis quelques semaines dans 18 départements français, le paiement de proximité devrait 
dans un premier temps être proposé dans la moitié des bureaux de tabac de la Haute-Garonne. La 
totalité des bureaux doivent s'être convertis d'ici la fin de l'année. 
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Il sera donc possible dès mardi de régler ses factures de cantine scolaire, de crèche ou encore 
d'hôpital auprès de son buraliste. Le paiement est possible en espèce ou en carte bleue. Également 
réglable chez son buraliste, les impôts tels la taxe foncière ou taxe d'habitation, s'ils sont inférieurs à
300 euros. 

"Sur les tests de ces dernières semaines, 54% des factures ont été réglées dans des bureaux de tabac 
des départements concernés, 38% des amendes et 8% des charges fiscales" explique Gerard Vidal, 
président des buralistes d'Occitanie. Ce nouveau dispositif devrait à terme concerner 2 millions de 
factures par an. 

Simple, rapide et confidentiel
En pratique, le principe est simple. La personne souhaitant effectuer un règlement scanne le QR 
code sur sa facture. "Nous travaillons en partenariat avec la Française des Jeux. Nous utilisons le 
même appareil pour scanner les factures que pour les tickets de jeux. Le montant à régler apparaît 
alors, mais pas la nature du paiement. Ça ne pose donc aucun problème en termes de 
confidentialité" décrit Gérard Vidal. 

Ce dispositif est un complément pour les buralistes qui toucheront 1,50 euro sur chaque transaction.
"C'est une mission de service public. Nous possédons un outil qui permet cette possibilité. Ça aurait
été bête de refuser de répondre à cette demande" confie Gérard Vidal. 

Pour lui, c'est également un moyen pour les buralistes de confirmer leur position de premier 
commerce de proximité : "Nous sommes conscients que nous vendrons de moins en moins de tabac 
à l'avenir. Cette nouvelle option va de pair avec notre changement de logo. Plus qu'un bureau de 
tabac, les buralistes sont devenus des commerçants d'utilité locale". 

Élargir l'offre proposée dans les bureaux de tabac
Une offre qui vient s'ajouter au règlement des timbres fiscaux, déjà largement effectué en bureau de 
tabac. "Tout le monde n'a pas internet, surtout dans les milieux ruraux. Maintenant, vous pouvez 
rapidement passer chez votre buraliste pour régler la cantine de vos enfants. C'est pratique" analyse 
Gérard Vidal. 

Le règlement des factures élargit selon lui l'offre des services proposés dans les bureaux de tabac : 
"Cela concerne également les grandes villes. Certains n'ont pas de compte en banque. Nous 
proposons déjà l'offre du compte Nickel qui est devenu l'une des banques en ligne les plus 
reconnues. Les bureaux de tabac sont devenus une banque, vous pouvez obtenir une carte bleue 
MasterCard en trois minutes". Dès mardi, 4700 bureaux de tabac dans 3700 communes en France 
proposeront le paiement de proximité. 

La liste des commerces concernés est disponible sur le site impots.gouv.fr. 
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