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Madame la Ministre, Monsieur le Président,  

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer le 50ème anniversaire du titre restaurant. 

Un anniversaire qui vient couronner 50 années de succès durant lesquelles nous avons tous 

œuvré, chefs d’entreprises et salariés, à la préservation de l’objet social du titre restaurant.  

50 années d’un cercle économique vertueux ou chaque acteur a pleinement joué son rôle : 

- les employeurs, les salariés et les pouvoirs publics par le cofinancement des titres ; 

- les émetteurs de titres-restaurant par le développement du nombre de bénéficiaires 

et la gestion des flux ; 

- et enfin nos professionnels restaurateurs et assimilés pour l’encaissement des titres. 

Et quelle réussite !  

Chaque année, plus de 8 milliards d’euros sont dépensés par les salariés chez les 

restaurateurs et autres commerçants de proximité. Cela représente 15% du chiffre d’affaires 

du secteur de la restauration et permet de soutenir 164 000 emplois directs.  

1 demi-siècle s’est écoulé depuis la création du titre restaurant et ce dispositif se révèle être 

encore aujourd’hui, d’une étonnante modernité. Je veux y voir la formidable capacité 

d’adaptation des hommes et des femmes de nos métiers à répondre aux évolutions de notre 

société.  

A ce sujet, la dématérialisation du titre restaurant engagée depuis le 2 avril 2014 est un 

élément de réponse à la transformation numérique de notre économie. Elle représente 

également un nouveau défi que les restaurateurs ont commencé à relever. C’est le message 

que nous ont adressé les milliers de professionnels rencontrés à l’occasion de notre  « Tour 

de France de la dématérialisation ». 

La dématérialisation du titre restaurant est aussi une formidable opportunité d’étendre 

l’usage du titre auprès d’une nouvelle population de salariés issues des TPE mais aussi des 

travailleurs indépendants…. Et qui sait demain Madame la Ministre, pourquoi ne pas rendre 

possible la mise en place du titre restaurant pour les 600 000 salariés de la branche HCR. Je 

veux y croire. 



Seul le prononcé fait foi 

Madame la Ministre, Monsieur le Président, en ma qualité de Président de l’UMIH, première 

organisation patronale représentative du secteur HCR, je tenais à vous témoigner du 

profond attachement qui lie le monde de la restauration à celui du titre restaurant. 

Soyez assuré que vous pourrez compter sur l’implication de notre organisation et sur la 

vigilance du  représentant des restaurateurs au sein de la CNTR, Charly BELISSON, pour 

maintenir et renforcer ce lien qui nous unit autour du titre restaurant. 

 


