
� Les gourmands verront-ils le
prix des plats baisser ? Peu proba-
ble. La profession avait promis de
répartir la baisse en trois tiers :
les salaires des employés, le prix
à la carte et les profits des restau-
rateurs. Mais Régis Bulot, prési-
dent d’Auberges & Bistrots de
France, n’affirme plus que les
restaurateurs vont répercuter la
baisse sur les prix. « Cela permet-
tra d’abord de ne pas les augmen-
ter dans une période de hausse
des matières premières. »

Alain Bazot,  président de
l’UFC-Que choisir se montre
aussi pessimiste : « Je ne veux

pas faire de procès d’intention.
Mais il sera difficile de mesurer
la part qui reviendra au consom-
mateur. Le secteur de la restaura-
tion est très atomisé. Il est impos-
sible d’observer l’évolution des
prix d’un établissement à l’au-
tre. »

Les syndicats sceptiques
face aux annonces 

En 1987, les maisons de dis-
ques avaient bénéficié d’un taux
de TVA de 19,6 % (contre 33 %)
sans la répercuter sur les étiquet-
tes. Les majors avaient gonflé
leurs marges au moment du boom
du marché du CD.

La profession jure que les
deux tiers du montant de la baisse
(plus de 2 milliards d’euros par
an) serviront à rénover les éta-
blissements et à augmenter les
salaires. Mais les syndicats sont
sceptiques. « Le gouvernement a
accordé des exonérations de char-
ges à la filière depuis 2004 pour la
faire patienter en attendant la
baisse de la TVA. Pour l’instant,
ça a surtout servi à augmenter le
pouvoir d’achat des chefs d’entre-
prise », assure James Bokongo,
secrétaire fédéral de la CFDT
Commerce.

Les cinq principaux syndi-
cats français avaient d’ail-
leurs écrit  en janvier à
Nicolas Sarkozy et au prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne pour réclamer
que la baisse de la TVA soit
conditionnée à des engage-
ments sociaux. Sans succès
pour le moment. « Il n’est
pas normal de faire un tel
cadeau sans contrepartie »,
soupire Stéphane Fustec,
de la CGT Commerce.

65.000 offres d’emploi
non satisfaites

Les professionnels traî-
nent une image peu flat-
teuse. Selon un rapport pu-
blié l’an dernier par l’Urs-

saf à la suite de 2.300 contrôles,
26,5 % des cafés, hôtels et restau-
rants pratiquent le travail non
déclaré,  60 % en région pari-
sienne ! Les syndicats dénoncent
également les bas salaires, le
non-paiement fréquent des heu-
res supplémentaires et l’emploi
d’étrangers en situation irrégu-
lière.

Les restaurateurs assurent
que la baisse de la TVA va chan-
ger la donne. « Je pense que nous
devons augmenter les salaires de
10 %. Nous avons intérêt à le
faire car c’est comme cela que
nous résoudrons notre grave pé-
nurie de main-d’œuvre », expli-

que Régis Bulot. Dans un rapport
remis au gouvernement en fé-
vrier, il affirme que 65.000 offres
d’emploi restent sans réponses
chaque année dans l’hôtellerie et
la restauration. Avec, pour consé-
quence, de limiter le nombre de
couverts ou les horaires d’ouver-
ture. Les patrons du secteur ont
d’ailleurs soutenu la grève lancée
en avril dernier par la CGT pour
la régularisation des travailleurs
sans papiers. « Avec la baisse de
la TVA, nous pouvons faire reve-
nir les jeunes vers nos métiers »,

estime Régis Bulot. Un premier
test aura lieu dès jeudi, lorsque
syndicats et patronat vont rené-

gocier la grille des salaires. Les
établissements doivent investir
pour améliorer les normes d’hy-

giène et de sécurité. Ils semblent
jouer le jeu. Lors de sa dernière
opération estivale « Vacances
confiance », l’an dernier, la Ré-
pression des fraudes a constaté
une « amélioration sensible »
dans les restaurants, avec un
taux d’infraction tombé de 10,6 %
à 8 % entre 2006 et 2007. Luc Cha-
tel, secrétaire d’Etat chargé de la
Consommation, annoncera mer-
credi une nouvelle opération
pour cet été.

Yann Philippin
et M.N.

/17

Nucléaire. Alstom
veut accélérer la fusion
avec Areva. Page 20

Fiscalité. La France emporte l’accord de la commission pour une TVA à taux réduit

La victoire des restaurateurs
� Lundi,  tous les restaurants de

France ne seront pas ouverts. Mais
le champagne sera débouché dans les
cuisines. Laszlo Kovacs, commissaire eu-
ropéen en charge de la fiscalité, dévoi-
lera à Bruxelles son projet de TVA à taux
réduit dans la restauration, 5,5 % au lieu
de 19,6 %. « Nous avons sauté de joie, té-
moigne Nathalie Seiler-Hayez, directrice
générale du Pressoir d’Argent au Regent
Grand Hôtel de Bordeaux. C’est une très
bonne nouvelle, que nous attendions de-
puis des années. »

Cette victoire, arrachée par Nicolas

Sarkozy et défendue avant lui par
Jacques Chirac, est avant tout celle d’un
homme, André Daguin, président de
l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (Umih). Il en a fait le combat
de la fin de sa vie professionnelle.

L’ancien chef de l’Hôtel de France à
Auch (deux étoiles au Michelin, à l’épo-
que) mène un combat acharné pour ce
taux réduit qui favorise le fast-food, déjà
à 5,5 %, au détriment de la restauration
traditionnelle. Même si l’ouverture des
frontières ne pénalise guère un métier
comme la restauration.

Le bouillant Gascon a utilisé tous les
arguments pour « sa » cause. Il a multi-
plié les engagements pour mobiliser – et
parfois menacer – les politiques de tous
bords. Hormis Lionel Jospin, tous les
prétendants à l’Elysée ont inscrit la ré-
duction du taux de TVA dans leur pro-
gramme. Il a promis embauches, moder-
nisation des établissements et baisse de
l’addition en échange d’une modification
de la taxation. Selon le magazine Néores-
tauration, André Daguin demande à ses
troupes de préparer un rassemblement
de soutien à Nicolas Sarkozy. Il conclut

son appel : « Je crois que nous tenons le
bon bout après dix ans de combat. »

Deux à trois milliards d’euros
de manque à gagner pour l’Etat

L’Europe restait inflexible. « On va
jeter nos forces dans la bataille pour
convaincre nos amis allemands et peut-
être nos amis danois que le taux de TVA
réduit ne va pas nuire à l’activité », pro-
met Christine Lagarde, ministre de
l’Economie.

Reste que la procédure européenne
est lourde. La directive doit être approu-

vée par l’ensemble des Etats membres,
par le Parlement européen, avant d’être
transcrite en droit national. Ce long che-
minement devrait prendre fin en 2011.
Les critiques sont aussi acerbes concer-
nant les 2 à 3 milliards d’euros que re-
présentera le passage à un taux réduit.
« Cela équivaudra à un manque à gagner
pour l’Etat. Compte tenu de la situation
des finances publiques, cette mesure est
coûteuse », dénonce Didier Migaud, pré-
sident PS de la commission des Finances
de l’Assemblée nationale.

Marie Nicot

Restos. Les patrons
promettent d’augmenter
les salaires

Des additions moins
chères? Pas sûr…

800.000 emplois en France

■ L’hôtellerie-café-restauration compte 20.000 établissements qui
emploient 800.000 personnes, soit 4 % des actifs. Selon une

étude effectuée en 2007 par l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (Umih), les patrons de restaurant sont les quatrièmes em-
ployeurs privés de France après ceux du bâtiment, du commerce et des
transports. Le chiffre d’affaires annuel du secteur s’élevait à 53 mil-
liards d’euros en 2007. M.N.
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Déjà en 2005, chefs et patrons de restaurant manifestaient à Paris en faveur de la réduction du taux de TVA à 5,5 %.
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