
 

 

 

 

Régis Bulot : une TVA qui serait bien utile pour augmenter les salaires  
La TVA est revenue une nouvelle fois au cœur de l’actualité de la profession, et ce en raison de 
la proposition de directive de la commission européenne sur l’élargissement de la liste des 
produits et services pouvant bénéficier des taux de TVA réduits.  
Régis Bulot, ancien président de la chaîne Relais & Châteaux, à la tête aujourd’hui de l’enseigne 
Auberge et bistrots de France et lui-même hôtelier restaurateur, est entré dans le débat en tant que 
président de la section économie touristique du conseil national du tourisme. Récemment, il a remis 
de manière opportuniste son rapport sur la pénurie de main d’œuvre lors des assises nationales du 
tourisme en juin dernier, à Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé notamment du tourisme. La manière 
a son importance, car en l’occurrence, il a fallu que Régis Bulot et ses partenaires du conseil national 
du tourisme, dont l’un deux a produit également un rapport sur l’avenir de l’hôtellerie indépendante, se 
rapprochent du représentant du gouvernement pour lui expliquer sur le vif leurs conclusions. Les 
rapporteurs sont intervenus à la veille de la clôture des assises constatant que les cabinets Boston 
Consulting Group et CM International chargés d’établir un diagnostic sur le secteur ne s’étaient pas 
penchés sur leurs études. Ces dernières avaient été pourtant officiellement commanditées par le 
prédécesseur d’Hervé Novelli, Luc Châtel. Remises en mars dernier, elles n'avaient suscité sans 
aucune réaction. Pour résumé, ce rapport sur la pénurie de main d’œuvre a mis en exergue plusieurs 
pistes de réflexion pour améliorer à court terme les conditions de recrutement, avec notamment, une 
amélioration de l’utilisation des mesures légales existantes, une meilleure cohérence apprentissage – 
contrats de professionnalisation, la constitution d’un guichet unique «formation professionnelle 
continue», un effort de recrutement et de formation vers des populations jusqu’à maintenant peu 
sollicitées (jeunes étudiants, adultes en reprise d’activité, …), le développement des groupements 
d’employeurs, et le plus grand déploiement des logements temporaires. Mais à plus long terme, seule 
une rémunération plus élevée permettrait de rendre réellement plus attractif le secteur, insiste bien 
Régis Bulot. C’est sur ce point que la baisse de la TVA pourra aider la profession. Cela permettrait 
également d’aider au financement des nécessaires projets de remises aux normes et palier la hausse 
des prix touchant en particulier l'énergie et la matière première alimentaire. 
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