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Une TVA réduite permettrait de recruter dans l'hôtellerie et la restauration où 65 000 offres d'emplois 
sont non satisfaites. Crédits photo : Le Figaro  

Les fédérations professionnelles assurent que les restaurateurs embaucheront, 
investiront et baisseront leurs prix. 

 

Les restaurateurs le clament depuis des années : une baisse de la TVA dans leur secteur 
permettrait non seulement de faire des investissements dans leurs établissements, mais aussi de 
recruter et faire baisser les additions. Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des Français, qui 
ont la désagréable sensation, en ce moment, de devoir se serrer la ceinture… Reste à savoir si les 
restaurateurs tiendront leur promesse, comme Nicolas Sarkozy semble vouloir tenir la sienne pour 
obtenir coûte que coûte cette TVA réduite. 

Philippe Villalon, président national des restaurateurs de l'Umih, est affirmatif : «Il suffit qu'un seul 
restaurant se mette à baisser ses prix pour que tous les autres suivent ! C'est la loi de la 
concurrence.» Régis Bulot, président d'Auberges & Bistrots de France, n'en est pas si sûr. Publiant 
sur son blog une tribune intitulée «TVA à 5,5 % dans la restauration : un impact positif dans la 
salle et dans l'assiette mais probablement pas sur l'addition», il affirme que «les restaurateurs ne 
pourront vraisemblablement pas la répercuter entièrement sur les prix. En revanche, cela leur 
permettra de ne pas les augmenter dans une période de hausse des matières premières». 

 



Rénover les établissements 

Dans la capitale, on est plutôt de ce dernier avis. Déjouant les promesses des fédérations 
professionnelles, nombreux sont les restaurateurs qui pensent d'abord à faire quelques économies, 
se verser un salaire un peu plus conséquent ou encore rembourser leurs dettes… avant de baisser 
les tarifs. Même si la plupart d'entre eux reconnaît que cette baisse de TVA n'aura «rien de 
symbolique». 

Pour Régis Bulot, si une TVA réduite ne devrait pas non plus «créer beaucoup d'emplois, les 
salaires devraient pouvoir augmenter afin d'attirer de nouvelles compétences. Actuellement, il y a 
65 000 offres d'emplois non satisfaites dans l'hôtellerie-restauration… Et cela donnera surtout 
l'opportunité aux restaurateurs de rénover leurs établissements». 

Mais «nous n'en sommes pas là !» prévient Philippe Villalon. Certes, la Commission européenne va 
proposer aujourd'hui de modifier le système des taux réduits de TVA européens, «mais d'une part il 
n'y a rien de plus qu'il y a un an. Et ensuite, souvenons-nous, bien que toute décision fiscale 
nécessite l'unanimité des États membres : tout se jouera mi-décembre», insiste le patron de la 
Taverne de Maître Kanter de Caen. 

Aujourd'hui, 18 pays sur les 27 que compte l'Europe soutiennent l'initiative. L'Allemagne a, à 
plusieurs reprises, opposé son veto à cette mesure, par crainte de devoir accorder la même faveur 
à ses propres restaurateurs. «L'histoire peut se terminer en bras de fer entre Sarkozy et Merkel», 
prévient Philippe Villalon. Dans ces conditions, un accord avant la fin de l'année que veut obtenir le 
chef de l'État semble difficile, même si la France se montre persuasive. D'ailleurs, Bercy ne compte 
pas sur un feu vert politique avant début 2009, sous présidence tchèque. Pour une mise en 
application au plus tôt en 2011, selon Christine Lagarde. 

Restera enfin à régler la question du coût de la mesure évaluée par Bercy entre 2,5 et 3 milliards 
d'euros et surtout de son financement. 

 
 
 

 

 


