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

Etat: juillet 2014 

Lʼessentiel en bref 

Le 28 septembre 2014, lʼinitiative «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration !» dé-

posée par Gastrosuisse est soumise au vote du peuple. Elle demande que les prestations de 

la restauration soient désormais imposées au même taux que les denrées alimentaires ven-

dues dans les magasins, aux comptoirs de restauration à emporter ou sur le marché. Le seul 

moyen de donner suite aux exigences de lʼinitiative serait dʼimposer les prestations de la res-

tauration au taux réduit, comme la vente des denrées alimentaires. Le Conseil fédéral et le 

Parlement ont recommandé de rejeter lʼinitiative qui pourrait conduire à une diminution des 

recettes fiscales pouvant sʼélever jusquʼà 750 millions de francs par an. Ces pertes devraient 

être compensées, la solution la plus appropriée à cet effet étant de relever le taux réduit de 

la TVA de 2,5 % à 3,8 %. Finalement, la charge des ménages à revenus faibles et de la 

classe moyenne serait alourdie. 

Points principaux de lʼinitiative 

Les denrées alimentaires et boissons sans alcool qui sont vendues dans les magasins, aux 

comptoirs de restauration à emporter ou sur le marché sont soumises au taux réduit de 

2,5 % car elles sont considérées comme un bien vital. En revanche, les plats et les boissons 

consommés dans un restaurant sont soumis au taux normal de 8 %. En effet, les prestations 

de la restauration vont au-delà de la consommation de denrées alimentaires: dans un restau-

rant, les clients achètent un ensemble de prestations qui comprend, en plus du service, 

lʼutilisation de tables et de chaises, ainsi que de sanitaires. Lʼinitiative demande que la 

consommation de plats et de boissons sans alcool dans les établissements de la restaura-

tion soit désormais imposée au même taux que les denrées alimentaires vendues dans les 

magasins, aux comptoirs de restauration à emporter ou sur le marché. 

Certes, lʼinitiative ne dit pas expressément comment cette égalité de traitement fiscal doit 
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être concrétisée. Cependant, le seul moyen de mettre en œuvre lʼinitiative est dʼimposer les 

prestations de la restauration au taux réduit de 2,5 %.  

Conséquences pour les ménages 

En cas dʼacceptation de lʼinitiative, les prix peuvent, à des degrés différents, baisser ou non 

dans le secteur de la restauration. Si le secteur de la restauration répercute la baisse du taux 

de la TVA sur les prix facturés aux clients, la charge fiscale découlant de la TVA pour un 

ménage à revenus moyens baisse dʼenviron 195 francs par an. Toutefois, en fonction du 

montant du revenu et du type de ménage, les écarts par rapport à cette valeur moyenne 

pourraient être importants. Les ménages à hauts revenus profiteraient donc beaucoup plus 

de la baisse du taux que les ménages à faibles revenus. 

Pertes fiscales élevées pour la Confédération, lʼAVS et lʼAI 

Lʼimposition des prestations de la restauration (à l'exception des ventes de boissons alcooli-

sées et de tabacs) au taux réduit de 2,5 % au lieu de 8 % actuellement entraîne une diminu-

tion des recettes fiscales pouvant sʼélever jusquʼà 750 millions de francs. Ces pertes fiscales 

toucheraient non seulement la caisse générale de la Confédération, mais aussi lʼAVS et lʼAI; 

lʼAVS se verrait privée ainsi dʼenviron 75 millions de francs et lʼAI dʼenviron 40 millions de 

francs. Pour lʼAI, ces calculs valent jusquʼà fin 2017 seulement, car le financement complé-

mentaire de lʼAI par la TVA prend fin en décembre 2017. 

La compensation des pertes de recettes est nécessaire 

Il nʼest pas possible de supporter une diminution aussi élevée des recettes fiscales. La solu-

tion la plus appropriée à cet effet est de relever le taux réduit de la TVA de 2,5% à 3,8 %. 

Dans le même temps, le taux spécial qui sʼapplique aux prestations du secteur de 

lʼhébergement doit être relevé de 3,8 à 3,9 %. Cette modification est nécessaire parce que la 

Constitution prévoit que le taux spécial pour les prestations du secteur de lʼhébergement doit 

être compris entre le taux réduit et le taux normal.  

Le relèvement du taux réduit est donc indiqué, car il ne nécessite aucune modification de la 

Constitution et parce quʼainsi, le secteur de la restauration peut soutenir aussi la hausse du 

taux de la TVA résultant de lʼinitiative. 

Gagnants et perdants de lʼinitiative 

Globalement, la conjugaison des deux mesures, à savoir la diminution du taux dʼimposition 

des prestations de la restauration et le relèvement du taux réduit, a pour effet dʼalourdir la 

charge de la majorité des ménages. Les ménages à faibles revenus (surtout avec enfants) 

ainsi que la classe moyenne seraient particulièrement désavantagés. 
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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. 

 

Pour un revenu annuel brut de 210 000 francs, lʼévolution 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 

 


