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La TVA prélevée dans les 
établissements à 
l’emporter et dans le 
commerce de détail sur 
des produits comparables 
aux produits des restau-
rants est trois fois moins 
élevée. Cette situation est 
choquante. 

 
Les établissements à l’emporter et le commerce de détail proposent des produits comparables aux produits des établissements 
de la restauration. Ainsi, une pizza peut être retirée dans un emballage en carton, achetée en magasin ou consommée dans un 
restaurant. Le fait que la pizza consommée au restaurant soit imposée au taux de 8 %, alors que dans les deux autres cas, elle 
n’est imposée qu’au taux de 2.5 %, est justifié. Les denrées alimentaires sont des biens vitaux et doivent être abordables pour 
tout un chacun. Par contre, le fait d’aller au restaurant n’a rien de vital. 
 
Le détaillant et l’exploitant d’un établissement à l’emporter se bornent à remettre des denrées alimentaires. Contrairement aux 
restaurateurs, ils ne fournissent pas d’autres prestations. Un restaurant, en revanche, fournit un ensemble de prestations, qui 
comprennent le fait de servir le repas et les boissons et la préparation des tables et des chaises. Dans un restaurant, le client a 
également la possibilité d’aller aux toilettes ou de lire le journal.  
 

 
Il n’est pas admissible que 
le taux appliqué sur la ba-
se du système de la TVA 
au repas de midi soit trois 
fois plus élevé que le taux 
appliqué aux truffes ou au 
caviar provenant de 
l’épicerie fine.  
 

 
La loi sur la TVA classe toutes les denrées alimentaires dans la même catégorie. S’il s’agit de la livraison de denrées alimentai-
res, c’est-à-dire de la vente de celles-ci, le taux applicable est le taux réduit de 2,5 %. En revanche, s’il s’agit d’une prestation de 
services, comme c’est le cas des prestations de la restauration, il y a lieu d’appliquer le taux normal de 8 %.  
 
D’une manière générale, le caviar et les truffes sont considérés comme des denrées alimentaires de luxe. Mais qu’en est-il du 
safran, l’épice la plus chère au monde? La distinction entre les denrées alimentaires «de base» ou «normales» et les denrées 
alimentaires «de luxe» serait très difficile à faire. En outre, elle serait parfois arbitraire. Beaucoup de denrées alimentaires consi-
dérées aujourd’hui comme «normales» faisaient autrefois partie des denrées alimentaires dites «de luxe» (par ex. les oranges, 
les bananes, les kiwis et d’autres fruits exotiques). Le législateur a volontairement renoncé à prévoir des taux d’imposition diffé-
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rents pour l’achat de denrées alimentaires «normales» ou «de luxe».  
 
L’application de taux d’imposition différents se fonde sur le fait que, dans un magasin, le client achète des denrées alimentaires 
et les emporte avec lui. Dans le cas des prestations de la restauration, en revanche, de nombreuses prestations différentes sont 
regroupées dans un forfait. Le client profite donc d’avantages supplémentaires que l’acquéreur de denrées alimentaires ne trou-
ve pas chez le détaillant. Ces avantages ont le plus souvent aussi une influence sur les prix. 
 

 
L’acceptation de l’initiative 
permet de garantir des 
centaines de milliers de 
places de travail et 
d’apprentissage dans le 
secteur de la restauration. 
 

 
La restauration et l’hôtellerie constituent un secteur important de l’économie suisse, même si les différences entre les cantons 
touristiques et les autres cantons sont considérables. Ainsi, alors qu’aux Grisons 15,7 % de la population active travaille dans le 
secteur de la restauration et de l’hébergement, à Bâle-Campagne, ce secteur occupe 2,9 % seulement de la population active 
(annexe 3 du message relatif à l’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!» (12.074), basée sur le 
recensement des entreprises de 2008 de l’Office fédéral de la statistique).  
 
Selon la statistique de l’emploi de l’Office fédéral de la statistique, 137 000 personnes environ travaillaient en 2013 dans le sec-
teur de la restauration et 71 000 dans celui de l’hôtellerie. Il faut toutefois tenir compte du fait que les chiffres relatifs au secteur 
de l’hébergement englobent également des employés travaillant dans les restaurants des hôtels. Tout indique que seule une 
fraction des emplois actuellement menacés dans le secteur de la restauration en raison de l’application du taux normal ne le se-
rait plus si le taux applicable était de 2,5 %. Le comité d’initiative exagère par conséquent considérablement en déclarant que 
l’acceptation de l’initiative permettrait de garantir des centaines de milliers d’emplois. 
 
Entre 2005 et 2011, en moyenne 3805 contrats d’apprentissage ont été conclus par année dans le secteur de la restauration et 
de l’hôtellerie. Environ 433 contrats concernaient la formation de spécialiste en hôtellerie ou d’employé en hôtellerie. Par consé-
quent, au cours de ces mêmes années, en moyenne 3372 contrats d’apprentissage seulement ont été conclus dans le secteur 
de la restauration. Etant donné que l’apprentissage dure en général trois ans et qu’une partie des apprentissages sont interrom-
pus avant le terme, environ 9000 apprentis ont été formés dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie (source: Hotel & 
Gastro formation, in Reflet économique de la branche 2012, Gastrosuisse, ch. 1.1 et 4.3.2). Dans ce cas également, l’imposition 
au taux normal devrait menacer un nombre restreint de places d’apprentissage. 
 

 
La place touristique suisse 
est renforcée et plus com-
pétitive. De cette manière, 
le transfert du pouvoir 
d’achat à l’étranger est 
moins important. 
 

 
Si la baisse du taux d’imposition est intégralement répercutée sur les clients, les prix TVA incluse diminuent de 5,09 %. Une eau 
minérale ou un café, qui coûtent actuellement 4,20 francs, coûteraient par la suite 4,00 francs. Un menu coûterait 19 francs au 
lieu de 20 francs actuellement. Les répercussions sur la compétitivité de la place touristique ne seraient donc pas si importantes. 
 
Il y a toutefois lieu de se demander si l’imposition des prestations de la restauration au taux réduit serait dans les faits mise à 
profit uniquement afin de baisser les prix. Il est parfaitement imaginable que la marge de manœuvre puisse être utilisée en partie 
pour améliorer la marge des restaurateurs, voire aussi pour augmenter les salaires des employés. Dans ce cas, la baisse du 
taux d’imposition des prestations de la restauration n’aurait un effet positif sur la compétitivité de la place touristique suisse que 
dans la mesure où les restaurateurs emploient leur marge pour financer des investissements dans les exploitations.  
 

 


