
 

 

Café : la formule au temps passé débarque en France, 2’05 mn 

Derrière la vitrine de l'"Anticafé", peu importe si le client commande ou pas. Aucun serveur 

ne viendra faire pression sur lui, pour qu'il reprenne une consommation.  

« Seul le temps compte. Ici vous ne payez pas vos consommations, mais le temps que 

vous passez sur place. C’est 5€ de l’heure. La 1ère heure est indivisible. Mais passée 

cette 1ère heure, c’est précis à la minute. Si vous restez 1h12, vous payez 1h12. Donc 

je vous donne cette carte … » 

Cette carte mesure le temps passé : huit centimes la minute après la première heure. Il faut 

compter 24 euros pour la journée, boissons et collations sont à volonté.  

« Ici c’est la cuisine de l’Anticafé, où les clients viennent demander leurs boissons. Là 

par exemple, vous avez un cappuccino et un chocolat chaud que Simon vient de 

préparer. Vous avez un petit frigo avec des boissons-maison qu’on prépare, citronnade 

et pamplenade, on a des crudités. C’est à volonté, c’est comme à la maison. Vous 

voyez, c’est tout à disposition, des assiettes, des bols, des verres, des carafes ». 

La plupart des clients sont en train de travailler sur leur ordinateur.  

« Moi, je suis en télétravail. Je travaille à temps partiel à Paris et à temps partiel à 

Bordeaux. Et c'est le côté pas être tout seul chez soi, de temps en temps pouvoir sortir 

un peu et rencontrer des gens » 

« Moi, je suis directeur artistique indépendant. Et donc du coup, je travaille chez moi 

ou chez des clients. Bon, c'est un métier qui est un peu isolé donc par moments, on 

aime bien partager des instants de travail avec d'autres personnes ». 

Ce créateur d'entreprise en a même fait son bureau pour 240 euros par mois.  

« J'ai d’abord commencé à regarder des bureaux très classiques, et très vite je me suis 

heurté à une certaine notion de coût. Je me suis rabattu ici. Mon choix s'est fait par 

rapport au coût mensuel qui est largement abordable ici ». 

Une ambiance bien différente d'un café traditionnel. Certains sont même en réunion de travail.  

« Contrairement à un café, on arrive là et on est là pour travailler. Voilà. Même si c’est 

convivial et que c’est agréable de travailler, on est déjà dans une bonne disposition ». 

En France, huit établissements pratiquent aujourd'hui cette formule au temps passé.  

 

Reportage France2, du 26/09/2017 

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/13-heures/cafe-la-formule-au-temps-passe-debarque-en-

france_2390434.html 

http://www.dailymotion.com/video/x622ee4 
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