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TAUX REDUIT DE TVA A 5,5 %

Application et mise en oeuvre
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Dès le 1er juillet 2009

● Application du taux réduit de TVA

● Mise en œuvre d’un nouveau contrat        
entre l’Etat et les organisations 
professionnelles pour une durée de 3 ans
Ce contrat annule et remplace les aides inscrites 
dans le contrat de croissance signé le 17 mai 
2006.
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���� COMITE DE SUIVI

���� CONTRAT D’AVENIR DE LA RESTAURATION 

Les engagements des organisations professionnelles

• En faveur des consommateurs

• En faveur des salariés du secteur

• En faveur de l’emploi 

• En faveur de la modernisation des entreprises 
du secteur
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LE COMITE DE SUIVI
Composition :

• Signataires du contrat

• Personnalités qualifiées

Pourront également y assister :
• Représentants des consommateurs

• Organisations syndicales représentant les 
salariés

• Pôle emploi

• Organismes collecteurs de formation 
professionnelle du secteur
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Objectifs :
• instaurer des groupes de travail techniques sur les 3 volets du 

contrat :

○ engagements en faveur de prix

○ engagements en faveur des salariés et de l’emploi

○ engagements en faveur de la modernisation du secteur

• assurer la bonne mise en œuvre du contrat d’avenir

• élaborer et publier chaque semestre les indicateurs de suivi du 
contrat en matière de :

○ baisse des prix

○ création d’emploi

○ amélioration de la situation des salariés

○ modernisation du secteur
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En faveur des 
consommateurs

● Pour la restauration traditionnelle :

Répercussion intégrale de la baisse de la TVA sur au moins 
7 des 10 produits suivants, soit une baisse de 11,8% :

- une entrée
- un plat chaud (viande ou poisson)
- un plat du jour
- un dessert
- un menu entrée-plat
- un menu plat-dessert
- un menu enfant
- un jus de fruit ou soda
- une eau minérale
- le café, thé ou infusion
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● Pour les cafetiers et limonadiers :

Répercussion intégrale de la baisse de la TVA sur le prix du café, 
du thé et d’une boisson fraîche (au comptoir ou en salle)

● Pour la restauration rapide (concernée par la baisse de la 

TVA uniquement sur les ventes réalisées sur place) :

Baisse d’au moins 5% sur les menus de référence dans chaque 
établissement des enseignes concernées (menus en version 
simple ou en version large)
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INFORMATION CLIENTS

- les produits ayant bénéficié de la baisse intégrale de la 
TVA doivent être identifiés de façon lisible → prix 
barrés ou astérisques

- affichage intérieur et extérieur

- apposition extérieure de la vitrophanie en référence 
aux engagements pris dans le cadre des Etats 
Généraux de la Restauration
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SUIVI ET CONTROLES

Par l’Etat :

- Suivi trimestriel de l’évolution des différents indices de 
prix

- Relevés de prix effectués par la DDCCRF

Par les professionnels :

Un cadre analytique mis en place par les organisations 
professionnelles signataires et validé par le comité de suivi 
doit permettre un suivi des baisses de prix pratiquées
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En faveur des salariés 
du secteur

Engagement des organisations professionnelles :

- Ouvrir des négociations en matière de rémunération, protection  
sociale et formation avec les organisations syndicales de 
salariés.

En matière de salaires et de prévoyance/mutuelle, elles devront      
aboutir au plus tard à la fin de l’année 2009.

- Signer une convention de lutte contre le travail illégal et une       
convention relative à la santé et à la sécurité au travail avant le 
1er juillet 2009.

- Réaliser un rapport de branche annuel et le transmettre au 
comité de suivi.
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● Rémunérations :

- Réévaluation des minimas conventionnels                            

- Refonte des classifications

● Protection sociale :

Négociation sur l’amélioration des garanties de 
prévoyance et/ou mise en place d’une mutuelle 
couvrant au minimum les « frais de santé ».
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● Formation :

- Proposition de formation ou valorisation des acquis de 
l’expérience pour les salariés peu qualifiés n’ayant pas bénéficié
de formations dans le secteur depuis 5 ans.

- Mise en place d’un dispositif conventionnel de tutorat : les 
tuteurs seront recrutés plus particulièrement parmi les 
personnes de plus de 45 ans
○ création d’un dispositif de Maître d’Apprentissage et Maître 
d’Apprentissage Expérimenté pour l’Hôtellerie et la 
Restauration
○ mise en place de dispositifs de financements des formations 
de tuteur par les OPCA
○ signature d’une charte du tutorat en restauration.
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SUIVI ET CONTROLES

EN MATIERE DE TRAVAIL ILLEGAL

Par l’Etat :
pourcentage de fraude constatée, pourcentage des 
infractions de travail dissimulé relevées dans la 
branche par rapport à celles relevées tous secteurs 
confondus

Par les professionnels :
actions de communication, d’information et de 
sensibilisation des chefs d’entreprises et de tous les 
acteurs de la restauration
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EN MATIERE DE SALAIRES ET DE 
PROTECTION SOCIALE ET DE PREVOYANCE

Par l’Etat :
suivi des engagements, de l’évolution des salaires et 
des indices d’accidents du travail, incapacité et 
invalidité

Par les professionnels :
signature des accords collectifs avant fin 2009 et suivi 
des engagements pris



17 avril 2009 19 juin 2009

En faveur de l’emploi

Le secteur de la restauration a créé environ 15 000 
emplois annuels depuis 10 ans.

Les organisations professionnelles s’engagent à créer 
40 000 emplois additionnels, décomposés comme suit :

● 20 000 créations d’emplois pérennes (dans les 24 

mois suivant la mise en œuvre effective de la TVA à 5,5 
%)

● 20 000 jeunes en alternance – apprentissage ou 

contrat de professionnalisation (dans les 26 mois 
suivant la mise en œuvre effective de la TVA à 5,5 %)
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SUIVI ET CONTROLES

Evolution des effectifs salariés au 31 décembre de chaque 
année

Evolution du nombre de jeunes en apprentissage et en 
contrat de professionnalisation au 31 décembre de chaque 
année
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En faveur de la modernisation 
des entreprises du secteur

● INFORMATION ET SENSIBILISATION de l’ensemble 

de la profession
- les marges de rentabilité dégagées par la baisse de TVA 

doivent se traduire par une modernisation accélérée des 
établissements afin d’en renforcer l’attractivité auprès des 
consommateurs et de maintenir en conformité les normes 
d’exploitation en vigueur

- les charges d’investissements sont indispensables et 
doivent être anticipées à l’approche des échéances de 
sécurité incendie ou d’accessibilité handicapés
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● INCITATION A UN SURCROIT D’INVESTISSEMENTS 

afin de couvrir les besoins suivants :

- mise aux normes en matière de sécurité, d’hygiène, 
de bruit, d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite

- amélioration de l’accueil et confort du client par une 
rénovation des espaces accueillant le public afin de 
proposer une qualité de service renforcée et des 
équipements modernes et adaptés
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- acquisition de nouveaux équipements s’inscrivant 
dans une démarche de préservation de 
l’environnement et de développement durable

- rénovation des outils informatiques (gestion, caisses 
électroniques, accès internet)

- agrandissement des établissements existants ou 
acquisition de nouvelles structures

- maintien des investissements nécessaires à une 
bonne transmission par les futurs cédants et aides 
aux repreneurs pour les rénovations
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● MISE EN PLACE D’UN FONDS DE MODERNISATION 

DE LA RESTAURATION
Signature d’une convention avec OSEO qui doit permettre 
d’apporter :

- des garanties
- des bonifications

afin de faciliter l’accès aux prêts d’investissements destinés à la 
modernisation, la mise aux normes et la transmission-reprise des 
établissements de restauration.

● PORTER A 3 000 LE NOMBRE DE MAITRES 

RESTAURATEURS D’ICI AU 1/07/2012
A cette fin, le dispositif de crédit d’impôt sera prorogé pour toute la durée 
du contrat.
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SUIVI ET CONTROLES

- Sur la déclaration de TVA : montant de la TVA          
déductible sur immobilisations

- Publications OSEO de l’encours des prêts 
« restauration »

- Anomalies relevées par la DGCCRF 

- Nombre de Maîtres Restaurateurs au 31 décembre de 
chaque année
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La démarche Titre 

Maître Restaurateur

Version 17/06/2009

la qualité a une origine
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1. PRESENTATION DU TITRE MAITRE RESTAURATEUR
1.1 Historique du dossier

14/09/07 : parution au JORF des arrêtés et du décret relatifs au titre
« MAITRE-RESTAURATEUR » créé par la Direction du Commerce, de l’Artisanat, 
des Services et des Professions libérales pour les restaurateurs

25/01/08 : parution de l’Arrêté du 17 janvier 2008 fixant la liste des 
organismes certificateurs aptes à réaliser l’audit externe relatif à la 
délivrance du titre de maître-restaurateur

mai 2009 : démarrage des audits en vue de l’obtention du Titre Maître 
Restaurateur

Au 06/04/09 : 301 restaurants ont obtenu le titre Maître Restaurateurs 
(pour 476 audits réalisés)
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1.2 A qui s’adresse ce titre ?

Ce titre est décerné à une personne physique - et non pas à une 
entreprise -, patron exploitant d'un fonds de commerce de 
restauration.

Les ressortissants de la Communauté européenne et ceux des 
pays associés à l'Espace économique européen peuvent aussi 
prétendre au titre, dès lors qu'ils répondent aux conditions de 
professionnalisation et au cahier des charges.
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1.3 Quel intérêt pour le restaurateur ?

L’intérêt est double : 

Valoriser la profession de restaurateur en imposant une 
qualification minimum du personnel et en garantissant une 
prestation de qualité au client.

Bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses qui 
permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de 
fonctionnement prévues par le cahier des charges. Ces dépenses 
sont plafonnées à 30 000 euros, soit un crédit d'impôt maximum 
de 15 000 euros. Seules sont prises en compte dans l'assiette du
crédit d'impôt, les dépenses exposées pendant l'année civile au 
titre de laquelle le dirigeant a obtenu le titre de maître-
restaurateur et les deux années suivantes (titre obtenu par le 
dirigeant avant le 31/12/2009). 
Cf.  Code général des impôts – Article 244 Quater Q (modifié par 

la Loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 – art. 45 (V)
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1.4 Quelles sont les qualifications requises au préalable ?

Le dirigeant d'entreprise doit remplir l'une des conditions suivantes :
� Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel 
ou d'une certification de niveau IV ou supérieur,
� Etre titulaire du CAP, du BEP ou d'une certification de même niveau, 
accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité
de dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de
restauration,
� Justifier, en tant que dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de 
commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix 
ans si le dirigeant n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou 
certificats mentionnés ci-dessus (alinéas 1 et 2)
� Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans s'il 
n'est pas titulaire de l'un des diplômes cités aux alinéas 1 et 2 ci-dessus 
ET SI il existe un contrôle technique de l’activité par un cuisinier 
détenant un diplôme classé à un niveau V ou supérieur et justifiant, 
lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de 
cinq ans.

(cf.  Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007)
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1.5 Quelles sont les règles à respecter ?

Un cahier des charges définit les exigences relatives aux conditions d’exercice 
de l’activité de restauration (Cf. Arrêté du 14 septembre 2007 relatif au 

cahier des charges du titre de maître-restaurateur)

I. Produits de la table

� La cuisine est faite sur place.
� Charcuteries et salaisons sont achetés exclusivement auprès d’artisans ou de 

PME indépendantes.
� Pas de recours à des plats préparés.
� Travail de produits acquis majoritairement frais.
� Diversité des plats proposés et renouvellement quotidien de suggestions 

ponctuelles

II. Relation client

III. Aménagements intérieurs

IV. Aménagements extérieurs (si existants)

V. Hygiène, sécurité et propreté
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1.6 En quoi consiste un audit pour le titre Maître Restaurateur ?

L’audit se déroule en 2 temps : 

1er temps : visite « client mystère », c’est-à-dire que l’auditeur 
déjeune ou dîne, paie sa note puis quitte le restaurant sans avoir 
révélé son identité.

2nd temps : l’auditeur revient, se présente et complète sa visite en 
vue de la vérification de l’ensemble des critères du cahier des 
charges qui n’ont pas pu être observés en client mystère : 
consultation notamment de documents (factures, …), visite des 
cuisines, ….

L’auditeur rédige son rapport en précisant les éventuels écarts 
constatés par rapport aux exigences du cahier des charges.
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2. CERTIPAQ un 
Organisme multirégional

Basé à Paris, CERTIPAQ est 
avant tout un organisme 
multirégional qui a su 
répartir ses auditeurs sur les 
23 régions de France. 

CERTIPAQ assure ainsi aux 
professionnels une proximité
permanente sur l’ensemble 
du territoire. 

Par ailleurs, CERTIPAQ 
poursuit son 
développement en 
intervenant de plus en plus 
dans de nombreux états 
membres.
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la qualité a une origine

Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter :
QUALUNION / CERTIPAQ

2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03.88.19.16.79.        Fax : 03.88.19.55.29.
Contact : Doris SAINT-EVE, responsable du site de Schiltigheim  

doris.saint-eve@qualunion.eu



Le Contrat départemental d’accès à
l’emploi

19 Juin 2009



I Le CDAE, ses objectifs 

Le rapprochement entre des publics en difficulté d’insertion à l’emploi, 
tout particulièrement ceux accompagnées dans le cadre du RSA

et des emplois disponibles sur un territoire,

La volonté d’embauche à temps plein

Le renforcement des coopérations avec les partenaires institutionnels: 
Conseil régional, Pôle Emploi, AFPA, CAF, ASP, etc.

La mobilisation de l’ensemble des dispositifs d’insertion et de formation 
vers l’emploi pérenne.



I Les principes du CDAE : Un retour à l’emploi pérenne 
et à temps plein

Une convention CDAE tripartite est signée par l’employeur, le salarié et 
le Président du Conseil général

Elle est d’une durée initiale de 6 mois, renouvelable maximum 1 fois

L’employeur s’engage à proposer un travail à temps plein (si possible 
35 heures)

A l’issue de cette convention, l’employeur s’engage à proposer à son 
salarié un CDD de plus de 6 mois ou un CDI



I La « charte qualité » du CDAE

Conseil 
général

Employeur: 
Secteur 

marchand et
non marchand

Salarié: 

Bénéficiaire du 

RSA                
Contrat de travail:

CDI, CDD (6 mois minimum), 
contrat de travail temporaire, 

contrat de professionnalisation, 
etc.



I Les avantages du CDAE : 
Une adaptation de chaque employé à son nouveau 
poste de travail

Identification des besoins en main d’œuvre d’un employeur

Définition d’un profil de poste détaillé

Présélection de candidats

Formation de la personne sélectionnée permettant une montée en 
compétence

Montage d’actions collectives répondant à un besoin commun d’une ou 
plusieurs entreprises
Objectif : Qualifier les candidats en vue d’une meilleure adaptation au 
poste



I Les avantages du CDAE :
Un accompagnement individualisé et renforcé tout au 
long du parcours vers et dans l’emploi

Une action de « coaching » assurée par un référent CDAE 

unique du Conseil général , au bénéfice du salarié et de 
l’employeur

Un véritable tutorat est instauré avec la nomination d’un 
tuteur au sein de l’ entreprise .



I Les avantages du CDAE : 
Un soutien financier aux salariés et à l’employeur

Mobilisation d’un fonds dédié à la reprise d’activité des 

bénéficiaires du CDAE, en complément des dispositifs de 
droit commun : aide à la mobilité, à la garde d’enfants, etc.

Une aide financière à l’employeur, versée par l’ASP

( agence de services et de paiements ex CNASEA). 



I Bilan CDAE , des acquis

Un réseau de 320 entreprises partenaires

341 contrats signés dont 165 CDI depuis le démarrage de l’action 

53 dans le secteur de l’hôtellerie restauration

61 dans le secteur du bâtiment

60 dans le secteur du commerce 

58 dans le secteur de l’industrie

50 dans le tertiaire

27 dans les transports

32 dans le non marchand 
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QUESTIONS / REPONSES

Vous pouvez télécharger le Contrat d’Avenir 
de la Restauration à l’adresse suivante :

www.belfort.cci.fr


