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Initiative populaire «Stop à la TVA discrimi-
natoire pour la restauration!» 

Etat: juillet 2014 

Questions et réponses 
Combien y a-t-il de taux de TVA ? 

Il existe trois taux de TVA:  

• le taux normal est de 8 % et sʼapplique à une très grande majorité de produits et 
prestations;  

• le taux réduit est de 2,5 % et sʼapplique notamment à la vente de denrées alimentai-
res, médicaments, journaux, revues, livres, engrais, produits phytosanitaires et four-
rage, ainsi quʼà la redevance radio et télévision;  

• le taux spécial est de 3,8 % et sʼapplique aux prestations du secteur de 
lʼhébergement. 

Pourquoi est-ce quʼun taux de TVA plus élevé sʼapplique lorsquʼon mange 
dans un restaurant que lorsquʼon mange chez Migros ou Coop ou lorsquʼon 
achète un plat à emporter ? 

Les repas et les boissons consommés au restaurant ou dans une cantine sont imposés au 
taux de TVA de 8 %. En revanche, lʼachat dʼun paquet de riz dans un magasin ou dʼune piz-
za à emporter est imposé à 2,5 %. Cette différence de taux se justifie: les denrées alimentai-
res constituent un bien vital et doivent être accessibles à tous; elles sont donc taxées au taux 
réduit. Les prestations proposées au restaurant, par contre, ne sont pas vitales. De plus, el-
les vont au-delà de la consommation de denrées alimentaires: les repas et les boissons sont 
servis au client, des tables et des chaises sont mises à sa disposition, ainsi que des sanitai-
res, etc.  

Pourquoi la TVA est-elle plus élevée lorsquʼon mange à la cantine que lors-
quʼon achète du caviar dans le commerce de détail ou un canapé au saumon 
chez le traiteur ? 

Le caviar et le saumon fumé ne sont certainement pas des biens vitaux mais sont-ils pour 
autant des produits de luxe ? Le safran est-il un produit de luxe parce quʼil est lʼépice la plus 
chère du monde ? Le législateur a choisi de ne pas prévoir plusieurs taux de TVA différents 
pour lʼachat de denrées alimentaires «de base», «normales» ou «de luxe».  

En effet, différencier catégoriquement ces trois types de denrées alimentaires soulèverait 
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dʼimportantes difficultés. En outre, une denrée alimentaire qui constitue un luxe aujourdʼhui 
pourrait être considérée comme une denrée alimentaire ordinaire demain. Cʼest ainsi que les 
oranges, les bananes, les kiwis et dʼautres fruits exotiques étaient encore considérés comme 
des denrées alimentaires de luxe, il y a quelques décennies. 

Ce qui est déterminant pour les taux différents de la TVA, cʼest que le produit est vendu dans 
le cadre du commerce de détail et emporté par le client, comme dans le cas du caviar. Le 
commerçant ne fournit aucune autre prestation. De même, la prestation du traiteur se limite à 
vendre un canapé au saumon. 

En revanche, dans le cadre dʼune prestation de restauration, de nombreuses prestations dif-
férentes sont réunies. Cʼest aussi le cas dans une cantine. Le repas y est préparé et servi 
sur des assiettes. Là aussi, de la vaisselle, des tables, des chaises et des sanitaires sont mis 
à la disposition des clients. Ceux-ci bénéficient dʼun avantage supplémentaire par rapport 
aux clients qui achètent des denrées alimentaires dans le commerce de détail et les établis-
sements de restauration à emporter ou chez les traiteurs. Dans presque tous les cas, cet 
avantage supplémentaire a également une influence sur la fixation des prix. 

Quel est le but de lʼinitiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la 
restauration !» ? 

Lʼinitiative demande que les prestations de la restauration, à lʼexception des boissons alcoo-
liques et du tabac consommés dans le cadre de ces prestations, soient imposés au même 
taux de TVA que la livraison de denrées alimentaires. Les denrées alimentaires et les bois-
sons non alcooliques consommées dans les établissements de la restauration seraient donc 
imposées au même taux que les denrées alimentaires vendues dans les magasins, aux 
comptoirs de restauration à emporter ou sur le marché. 

Que veulent vraiment les auteurs de lʼinitiative ? 

Les auteurs de lʼinitiative veulent que les prestations de restauration soient imposées au taux 
réduit de 2,5 % qui est aujourdʼhui appliqué entre autres à la vente de denrées alimentaires. 
Les ventes de boissons alcoolisées et de tabacs doivent continuer dʼêtre taxées au taux 
normal de 8 %.  

Le taux réduit de TVA va-t-il conduire les clients à recourir plus souvent aux 
restaurants quʼaux comptoirs de mets à emporter ? 

En cas dʼacceptation de lʼinitiative, les clients des restaurants devraient payer 19 francs au 
lieu de 20 francs pour le menu de midi, si la diminution du taux est répercutée sur le prix. Il 
est peu probable quʼun consommateur qui a lʼintention de se restaurer rapidement à midi ou 
le soir soit enclin, en raison de la réduction de prix minime, à se rendre dans un restaurant 
plutôt que dans un établissement de restauration à emporter. 

A qui bénéficierait lʼinitiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la 
restauration !» ? Qui serait laissé pour compte ? 

La baisse du taux de la TVA peut être répercutée sur les prix facturés aux clients ou pas. Il 
est également possible que les restaurateurs utilisent cette nouvelle marge de manœuvre 
pour augmenter leurs profits ou les salaires des employés. Cela variera dʼun établissement à 
lʼautre.  

Si la baisse du taux de la TVA est entièrement répercutée 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 personnes qui ont 
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les moyens dʼaller fréquemment au restaurant bénéficieraient le plus fortement de la baisse. 
Les 20 % des ménages qui ont les revenus les plus élevés bénéficieraient quatre fois plus de 
la baisse du taux que les 20 % des ménages qui ont les revenus les plus faibles.  

Doit-on sʼattendre à ce que la baisse du taux de la TVA soit répercutée par les 
restaurateurs sur les prix facturés aux clients ? Le relèvement du taux réduit 
de la TVA sera-t-il répercuté entièrement sur les prix facturés aux clients ? 

Chaque entreprise est libre de répercuter la baisse ou la hausse d'un taux de la TVA sur les 
prix facturés aux clients. Cʼest pourquoi il nʼest pas possible de donner une réponse générale 
à ces questions. Il se peut aussi tout à fait que la répercussion sʼeffectue avec un peu de re-
tard. Si la baisse du taux de la TVA pour les restaurateurs nʼest pas du tout répercutée sur 
les prix facturés aux clients et si le relèvement du taux réduit de la TVA de 2,5 à 3,8 % est 
entièrement répercuté sur les prix facturés aux clients, les ménages à revenus faibles seront 
particulièrement touchés, parce quʼils acquièrent peu de prestations de la restauration et 
quʼune grande partie de leurs revenus est consacrée à lʼachat de denrées alimentaires. Les 
ménages à revenus élevés seront les moins touchés. 

Quʼest-ce qui sʼoppose à lʼacceptation de lʼinitiative populaire «Stop à la TVA 
discriminatoire pour la restauration !» si presque tout le monde est gagnant ? 

Lʼacceptation de lʼinitiative entraînerait une diminution des recettes fiscales pour la Confédé-
ration, lʼAVS et lʼAI pouvant sʼélever jusquʼà 750 millions de francs par an. Cʼest la caisse 
générale de la Confédération qui subirait la perte la plus lourde. Environ 75 millions de francs 
de moins seraient versés au fonds de lʼAVS chaque année et environ 40 millions de francs 
de moins seraient versés au fonds de lʼAI chaque année jusquʼen 2017. La Confédération, 
lʼAVS et lʼAI ne peuvent pas supporter des pertes de recettes fiscales de cette ampleur. Cʼest 
pourquoi le Conseil fédéral est dʼavis que des mesures de compensation doivent être envi-
sagées en cas dʼacceptation de lʼinitiative. La solution la plus appropriée à cet effet serait de 
relever le taux réduit de la TVA de 2,5 % actuellement à 3,8 %. Une telle compensation pré-
senterait les avantages suivants: dʼune part, les charges administratives supplémentaires 
supportées par les entreprises resteraient faibles et, dʼautre part, il nʼy aurait pas lieu de mo-
difier la Constitution.  

Toutes les personnes domiciliées en Suisse seraient concernées par le relèvement du taux 
réduit de la TVA de 2,5 % à 3,8 % à des degrés différents. Les personnes qui dépensent 
plus que la moyenne pour lʼachat de denrées alimentaires seraient particulièrement forte-
ment touchées. 

Qui gagnerait et qui perdrait si la baisse du taux de la TVA pour les restaura-
teurs et le relèvement du taux réduit de la TVA de 2,5 à 3,8 % étaient répercutés 
tous les deux entièrement sur les prix facturés aux clients ? 

Deux effets contraires se produiraient. Dʼune part, la charge des ménages qui consomment 
des prestations de la restauration serait allégée. Dʼautre part, le prix des denrées alimentai-
res, des médicaments, des journaux, etc. serait plus élevé à lʼachat. Globalement, ces deux 
mesures entraîneraient un accroissement de la charge de la majorité des ménages par rap-
port à la situation actuelle.  

Les ménages de condition modeste, surtout avec enfants, ne consacrent que peu de dépen-
ses à des prestations de la restauration, mais dépensent une part importante de leurs reve-
nus pour des prestations imposées au taux réduit de la TVA. Globalement, la charge finan-
cière de ces ménages serait sensiblement alourdie. Au contraire, les ménages à revenus 
élevés, surtout les personnes seules (sans les rentiers) et les couples sans enfants consa-
crent des dépenses élevées à des prestations de la restauration, mais dépensent une part 
de leurs revenus inférieure à la moyenne pour des prestations imposées au taux réduit de la 
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TVA. Cʼest pourquoi leurs charges seraient globalement allégées par rapport à la situation 
actuelle.  

Pourquoi le taux spécial pour les prestations du secteur de lʼhébergement doit-
il être relevé de 3,8 à 3,9 %, si le taux réduit doit être relevé de 2,5 à 3,8 % ? 

Dʼaprès lʼart. 130, al. 2, de la Constitution, pour lʼimposition des prestations du secteur de 
lʼhébergement, la loi peut fixer un taux inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit. 
Par conséquent, si le taux réduit est relevé à 3,8 %, le taux spécial pour les prestations du 
secteur de lʼhébergement doit être relevé au moins à 3,9 %. 

Pourquoi le Conseil fédéral entend-il justement relever le taux réduit de la TVA 
pour compenser la diminution des recettes fiscales entraînée par lʼacceptation 
de lʼinitiative ? 

Cette mesure ne nécessiterait aucun changement de la Constitution, car le taux réduit prévu 
à lʼart. 130, al. 1, de la Constitution est conçu comme un taux minimal et peut donc être rele-
vé par le Parlement. En outre, la différence absolue entre le taux réduit et le taux normal se-
rait à peu près ramenée à son niveau dʼorigine. En effet, les relèvements proportionnels des 
taux de la TVA en faveur de lʼAVS et de lʼAI ont augmenté cette différence. Enfin, le secteur 
de la restauration contribuerait ainsi à supporter les coûts liés à lʼamélioration de sa propre 
situation.  

Lʼinitiative montre que, tant quʼil existera plusieurs taux de TVA, la question de savoir pour-
quoi une prestation ne pourrait pas être soumise aussi au taux réduit se posera de manière 
récurrente. Cʼest pourquoi, en 2008, le Conseil fédéral a soumis un projet de réforme de la 
TVA qui prévoyait un taux unique. Non seulement le taux unique permettrait dʼéliminer tout 
problème de délimitation mais aussi plus aucune branche ne serait susceptible de déplorer 
une discrimination apparente ou réelle. Le Conseil national et le Conseil des Etats ont ce-
pendant rejeté cette réforme.  

La diminution des recettes reversées à lʼAVS et à lʼAI sera-t-elle compensée par 
le relèvement du taux réduit ? 

Le relèvement du taux réduit ne bénéficiera quʼà la caisse générale de la Confédération. 
Cʼest parce que les parts aux recettes reversées à lʼAVS et à lʼAI sont définies en points de 
pourcentage des taux de la TVA.  

Ainsi, une part de 0,3 point de pourcentage du taux réduit de la TVA est reversée à lʼAVS. 
Aujourdʼhui, ce sont donc 0,3/2,5 soit 12 % des recettes provenant de la TVA au taux réduit 
qui sont destinées à lʼAVS. Si le taux réduit de la TVA est relevé à 3,8 %, cette part ne 
sʼélèvera plus quʼà 0,3/3,8 soit 7,89 % des recettes provenant de la TVA au taux réduit. Si 
lʼon veut éviter une péjoration pour lʼAVS, il faut soit modifier la Constitution, soit allouer des 
moyens supplémentaires à lʼAVS dans le budget de la Confédération.  

Il en est de même pour lʼAI, à laquelle 0,1 point de pourcentage du taux réduit de la TVA est 
destiné. Toutefois, le financement complémentaire de lʼAI par la TVA prend fin en 2017.  

La diminution du taux de la TVA pour le secteur de la restauration ne renforce-
t-elle pas la compétitivité de ce secteur par rapport à la concurrence étrangè-
re ? La diminution des recettes fiscales ne serait-elle pas ainsi en partie com-
pensée ? 

Dans les principaux pays qui font concurrence au tourisme suisse, les taux de TVA pour les 
prestations de la restauration sont tous supérieurs au taux de 8 % qui sʼapplique en Suisse. 
La gastronomie suisse nʼest donc pas discriminée sur le plan de la TVA.  
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Pays  TVA plats TVA boissons sans 
alcool 

Allemagne 19 % 19 % 

France 10 % 10 % 

Italie 10 % 10 % 

Autriche 10 % 20 % 

 

Cʼest pourquoi les effets sur la compétitivité internationale de la restauration seraient modes-
tes si lʼinitiative était acceptée. 

Le secteur de la restauration constitue environ 200 000 emplois et places de 
formation. La diminution du taux de la TVA ne permettrait-elle pas de garantir 
ces emplois ?  

La restauration est en effet un secteur important de lʼéconomie suisse. Selon la statistique de 
lʼemploi de lʼOffice fédéral de la statistique, 137 000 personnes étaient employées dans la 
restauration en 2013 et environ 71 000 personnes dans le secteur de lʼhébergement. Dans 
les chiffres de lʼhébergement, on retrouve les employés des restaurants dʼhôtel.  

Cependant, seule une fraction des emplois de la restauration actuellement menacés en rai-
son de lʼapplication du taux normal ne le serait plus si le taux applicable était de 2,5 %. Par 
conséquent, le comité dʼinitiative exagère considérablement lorsquʼil affirme que lʼinitiative 
permettrait de garantir des centaines de milliers dʼemplois dans la restauration. 

De 2005 à 2011, en moyenne 3805 contrats dʼapprentissage ont été conclus chaque année 
dans la restauration, dont 433 dans lʼhôtellerie. Comme lʼapprentissage dure en général trois 
ans et quʼune partie des formations sont abandonnées, environ 9000 apprentis ont été for-
més dans le domaine de lʼhôtellerie et de la restauration. (Source: Hotel & Gastro formation, 
in Gastrosuisse, Reflet économique de la branche 2012, ch. 1.1 et 4.3.2). La diminution du 
taux de la TVA pour la restauration ne devrait avoir aucune influence sur ces places 
dʼapprentissage non plus. 
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