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Regardez cette enseigne.  Les Français la connaissent.  Les Allemands, s´ils fument et 

comptent passer leurs vacances en France, feraient bien de la mémoriser car cette carotte 

indique un débit de tabac.  Et en France, on ne peut pas acheter ses cigarettes au 

supermarché ou dans un distributeur au coin de la rue comme en Allemagne.  Non.  En 

France, on doit se rendre dans un débit de tabac ou dans un bar-tabac. 

Heureusement, il y a un bar-tabac dans pratiquement tous les villages.  C´est un peu le 

minimum vital, avec la boulangerie, l´église et le monument aux morts.  Et dans les grandes 

villes, les fumeurs connaissent leur bar-tabac sur le bout des doigts.  Ils savent à quelle 

heure il ferme, ayant depuis longtemps repéré celui qui reste ouvert le dimanche.   

Pourquoi une carotte ?   Parce que dans le temps, le tabac était vendu dans des petits 

rouleaux qui avaient la forme d´une carotte. Avis à mes compatriotes,  guettez donc la 

carotte.  Elle sera votre seul salut pendant les vacances. Dans un bar-tabac, il y a un 

comptoir, des chaises et des tables.  Alcool, café, croque-monsieur, c´est un vrai bar.  Mais 

à côté du comptoir, il y a un deuxième comptoir, plus petit, qui a une deuxième caisse.   

C´est là qu´on achète ses cigarettes, ses cigares, etc. Mais l´offre ne s´arrête pas là.  

Souvent, on peut également y jouer au Loto, acheter des tickets à gratter ou parier sur des 

chevaux.  Vu que toutes ces activités étant contrôlées par l´État, le deuxième comptoir, 

même s´il n´en a pas l´air, est en quelque sorte une extension de l´État français.  Signe le 

plus distinctif de ce statut particulier, la vente du timbre fiscal. 

Pour nos amis allemands : un timbre fiscal est une vignette en papier d´une valeur de 1 à 

135 euros qui sert à payer un dû à l´Etat.  Ça peut être une amende pour avoir traversé en 

dehors des clous -4 euros pour ceux que ça intéresse- ou bien les frais d´une démarche 

administrative.  Par exemple, pour renouveler son passeport, un Français doit joindre à son 

dossier, 86 euros en timbres fiscaux. 

Pour acheter des timbres fiscaux, on va soit dans un centre des impôts, ce qui me semble 

logique, soit dans un bar-tabac, ce qui m´a toujours étonnée.  Payer des frais administratifs 

dans un bar ?!  Écoutez.  En 1674, le fameux Jean-Baptiste Colbert qui gère les finances de 

Louis XIV, a l´idée de renflouer les caisses du roi grâce à un privilège de fabrication et de 

vente de tabac qui oblige ceux qui veulent cultiver ou vendre du tabac à payer une grosse 

somme à l´État.   

Ce monopole, aboli d´abord par la Révolution, puis réinstauré par Napoléon III, dure 

presque 3 siècles.  Et c´est seulement en 1995 que la SEITA, la Société d´exploitation 

industrielle des tabacs et des allumettes, l´entreprise publique qui contrôle les 22 

manufactures françaises, de tabac ainsi que sa distribution, sera privatisée et que cessera 

d´exister ce monopole d´État.  Monopole que les Allemands n´ont jamais connu. 

Pendant très longtemps donc, tout ce qui touche au tabac est dans les mains de l´État 

français.  C´est pourquoi les vendeurs dans les bureaux de tabac, les buralistes, comme on 

les appelle encore aujourd´hui, mais aussi les employés des manufactures, sont sélectionnés 

par l´État.  

Après la Première Guerre mondiale, le métier de buraliste, fait même partie des emplois 

réservés.  Ces emplois que l´État offre aux veuves des militaires, aux invalides de guerre, 

aux orphelins de fonctionnaires, de policiers, etc.  En leur accordant le privilège de tenir un 

bureau de tabac, l´administration française compte donner un petit coup de pouce à ces 

victimes de la guerre.   

Aujourd´hui encore, malgré la disparition du monopole, ne peut pas tenir un bar-tabac qui 

veut.  Il faut avoir un casier judiciaire vierge et être de nationalité française ou issu d´un 

pays de l´Union Européenne pour se faire délivrer une licence par l´État français.  Voilà, 
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vous savez maintenant pourquoi le bar-tabac joue un rôle très particulier dans le quotidien 

des Français. 


