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Initiative «Stop à la TVA discriminatoire pour 
la restauration!» 

Etat: juillet 2014 

Les arguments du Conseil fédéral 
L’initiative entraînerait des conséquences qui iraient bien au-delà de l’objectif 
d’égalité de traitement entre établissements de la restauration et établissements de 
vente «à l’emporter». Par ailleurs, sa mise en œuvre entraînerait des pertes fiscales 
élevées pour la Confédération. Le Conseil fédéral est d’avis que les diminutions de re-
cettes fiscales doivent, en cas d’acceptation de l’initiative, être compensées par un re-
lèvement du taux réduit. Les ménages à bas revenus et la classe moyenne seraient 
particulièrement touchés par la mise en œuvre de l’initiative. Le Conseil fédéral et le 
Parlement recommandent donc au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative. 

L’initiative «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» demande que les prestations 
de la restauration, à l’exception des boissons alcooliques et du tabac remis dans le cadre de 
ces prestations, soient imposées au même taux de TVA que la livraison de denrées alimen-
taires. Les denrées alimentaires et les boissons non alcooliques consommées dans les éta-
blissements de la restauration seraient donc imposées au même taux que les denrées ali-
mentaires vendues en magasin, au marché ou à un stand de vente à l’emporter.  

Réglementation actuelle  

Il y a actuellement trois taux de TVA: un taux normal de 8 %, un taux réduit de 2,5 % et un 
taux spécial pour les prestations d’hébergement de 3,8 %. Le taux réduit s’applique aux 
biens vitaux tels que les denrées alimentaires et les médicaments, aux produits culturels tels 
que les livres et les journaux, ainsi qu’aux articles destinés à l’économie rurale tels que les 
engrais et les aliments pour animaux. Il a été introduit avant tout afin d’éviter que la TVA ne 
pèse trop lourdement sur les ménages à bas revenus.   

Les denrées alimentaires (c.-à-d. les produits comestibles et les boissons non alcooliques) 
vendues en magasin ou au marché sont soumises au taux réduit de 2,5 %. Ce dernier 
s’applique également aux saucisses grillées ou aux pizzas, achetées à des stands ou dans 
des snack-bars pour les emporter. En matière de TVA, ces ventes constituent des «livrai-
sons».  

En revanche, le client qui consomme un plat ou une boisson dans un restaurant, un salon de 
thé ou une cantine ne fait pas qu’acheter des denrées alimentaires, il bénéficie de presta-
tions supplémentaires: les plats et les boissons lui sont servis, il a à sa disposition des tables 
et des chaises, il peut utiliser les toilettes, etc. Pour la TVA, il s’agit dans ce cas d’une «pres-
tation de services» et le taux applicable aux prestations de la restauration est le taux normal 
de 8 %. 
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Mise en œuvre de l’initiative  

L’initiative ne dit pas expressément comment l’égalité de traitement entre les prestations de 
la restauration et la vente de denrées alimentaires doit être concrétisée. Il serait possible, 
théoriquement, d’appliquer le taux normal de 8 % à toutes les denrées alimentaires, qu’elles 
soient vendues en magasin, au marché ou à l’emporter. Mais le prix des denrées alimentai-
res augmenterait fortement et ce renchérissement affecterait surtout les ménages les plus 
pauvres, notamment ceux qui ont des enfants.  

Il faudrait également définir un nouveau taux pour les boissons alcooliques et le tabac ven-
dus dans les restaurants. Le texte de l’initiative indique notamment que ces derniers ne doi-
vent pas être soumis au même taux que les denrées alimentaires. Etant donné qu’en vertu 
de la Constitution le taux spécial de 3,8 % ne s’applique qu’aux prestations d’hébergement, 
les boissons alcooliques et le tabac vendus dans des restaurants devraient être taxés au 
taux réduit. Cette solution n’est cependant pas envisageable, notamment pour des raisons 
de santé publique. 

Dans la pratique, l’initiative ne pourrait donc être mise en œuvre que par l’application du taux 
de TVA réduit aux prestations de la restauration (à l’exception de la vente de boissons alcoo-
liques et de tabac).  

A qui profite la baisse du taux dans le secteur de la restauration?  

Si les restaurateurs devaient désormais remettre à l’Administration fédérale des contributions 
(AFC) 2,5 % de TVA, au lieu de 8 % actuellement, sur la consommation de denrées alimen-
taires et de boissons non alcooliques, on peut se demander dans quelle mesure les clients 
bénéficieraient de la baisse du taux: intégralement, partiellement ou pas du tout. Faut-il par 
conséquent s’attendre à une baisse des prix ou à une augmentation des marges des exploi-
tations? Ou alors, cette marge de manœuvre serait-elle utilisée pour augmenter les salaires 
des employés? 

Cela devrait varier d’un établissement à l’autre. Il n’est pas possible de dire dans quelle me-
sure les clients profiteraient de l’initiative. Cependant, si le secteur de la restauration réper-
cutait intégralement la baisse du taux sur les clients, la charge de TVA d’un ménage moyen 
diminuerait d’environ 195 francs par an1. Toutefois, en fonction du montant du revenu et du 
type de ménage, les écarts par rapport à cette valeur moyenne pourraient être importants. 
Tout le monde ne peut pas se permettre de manger régulièrement au restaurant. Ainsi, les 
ménages aisés devraient bénéficier nettement plus de cette baisse du taux que les ménages 
de condition modeste.  

Les prestations de la restauration sont en partie aussi fournies à des entreprises. Il s’agit no-
tamment des repas d’affaires ou des fêtes d’entreprise. Dans le décompte établi pour l’AFC, 
ces entreprises peuvent déduire la TVA facturée par les restaurateurs à titre d’impôt préala-
ble. Si les restaurateurs ne répercutaient pas la baisse du taux sur les clients, le prix TVA in-
cluse resterait identique mais il ne contiendrait plus que 2,5 % de TVA, au lieu des 8 % ac-
tuellement. Le client qui peut déduire la totalité de la TVA pourrait déduire moins d’impôt 
préalable, et pour lui, la prestation de la restauration augmenterait de 5,37 %. 

Conséquences financières pour la Confédération 

L’imposition des prestations de la restauration (excepté la vente de boissons alcooliques et 
de tabac) au taux réduit entraînerait une diminution des recettes annuelles de la TVA de 
quelque 700 à 750 millions de francs. La caisse générale de la Confédération serait la plus 
touchée, mais l’AVS et l’AI le seraient également. La baisse devrait se chiffrer à environ 
75 millions de francs pour le fonds AVS et 40 millions de francs pour le fonds AI. Toutefois, 
l’AI ne serait concernée que jusqu’à la fin 2017, car le financement additionnel de l’AI par la 
TVA se terminera à ce moment-là.   
                                                
1 Source: Message du 14 septembre 2012 relatif à l’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la res-

tauration!», ch. 4.2.5, FF 2012 7695 
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La caisse fédérale, l’AVS et l’AI ne peuvent guère supporter des pertes fiscales pouvant at-
teindre 750 millions de francs. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral est d’avis que 
ces diminutions de recettes devraient être compensées. La solution la plus appropriée à cet 
effet serait de relever le taux réduit pour qu’il passe de 2,5 % actuellement à 3,8 %. Une telle 
compensation présenterait les avantages suivants: d’une part, la charge administrative sup-
plémentaire supportée par les entreprises resterait faible et, d’autre part, il n’y aurait pas lieu 
de modifier la Constitution.  

Toutefois, si le taux réduit était relevé à 3,8 %, les recettes supplémentaires seraient intégra-
lement versées à la caisse générale de la Confédération uniquement. La diminution des re-
cettes enregistrée par l’AVS et l’AI ne serait pas compensée, parce que la part aux recettes 
de l’AVS (art. 130, al. 3, Cst.) et de l’AI (art. 196, ch. 14, al. 2, Cst.) est définie en points de 
pourcentage: 

o L’AVS bénéficie d’une part de 0,3 point du taux réduit.  

o Avec un taux réduit fixé à 2,5 %,  
0,3%
2,5%

= 12 % des revenus du taux réduit sont versés à l’AVS.  

o Avec un taux réduit fixé à 3,8 %, seuls 

o 0,3%
3,8%

= 7,89 % des revenus du taux réduit sont versés à l’AVS. 

 
Le relèvement du taux réduit de 2,5 % à 3,8 % entraînerait certes une hausse des recettes 
provenant du taux réduit de quelque 700 à 750 millions de francs. Cependant, étant donné 
que la part de l’AVS aux recettes provenant du taux réduit passerait de 12 % à 7,89 %, l’AVS 
encaisserait le même montant qu’avant le relèvement. 

Il en va de même pour l’AI qui perçoit 0,1 point du taux réduit. 

Conséquences financières pour les cantons et les communes 

Les cantons et les communes n’acquièrent que peu de prestations de la restauration et de 
prestations actuellement soumises au taux réduit. C’est pourquoi l’initiative ne les concerne 
que de manière marginale.  

Conséquences pour les ménages 

La combinaison des deux mesures, c’est-à-dire la baisse du taux applicable aux prestations 
de la restauration et le relèvement du taux réduit, alourdirait globalement la charge financière 
de la majorité des ménages. Les ménages de condition économique modeste, surtout les 
ménages avec enfants, et la classe moyenne seraient particulièrement désavantagés. Les 
ménages aisés en tireraient profit en fin de compte, par rapport à aujourd’hui. 

Pour un revenu annuel brut de 70 000 francs, la charge de TVA annuelle des ménages évo-
luerait comme suit: 

 
• personnes seules (excepté les rentiers):  diminution de 22 francs 

• couples sans enfant: augmentation de 36 francs  

• couples avec un enfant: augmentation de 58 francs 

• couples avec deux enfants: augmentation de 93 francs 

• rentiers:  augmentation de 49 francs 

 
  



Initiative «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» 

 
4 

 

Pour un revenu annuel brut de 210 000 francs, l’évolution de la charge de TVA supportée 
par les ménages se présenterait comme suit: 

• couples sans enfant: diminution de 109 francs 

• couples avec un enfant: diminution de 17 francs 

• couples avec deux enfants: diminution de 16 francs 

 

L’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur le budget des ménages ne contient que peu 
d’indications pour les catégories des personnes seules (excepté les rentiers) et des rentiers 
ayant un revenu élevé. C’est pourquoi, pour ces catégories, le calcul des répercussions de 
ces deux mesures sur la charge de TVA se base sur les données disponibles pour les mé-
nages dont le revenu annuel brut est supérieur à 109 000 francs: 

• personnes seules (excepté les rentiers):  diminution de 108 francs 

• rentiers:  augmentation de 9 francs 
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