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« Nous ne toucherons pas à la TVA en restauration »
Bruno Le Maire, Les Echos, 3 mai 2019

L’UMIH se félicite de voir que sa mobilisation, auprès du gouvernement et des
organisations interprofessionnelles, a porté ses fruits.
La confirmation du maintien de la TVA restauration à 10 % par Bruno Le Maire,
ministre de l’économie et des finances, va permettre à nos entreprises d’aborder
l’avenir avec sérénité et confiance.
« L’assurance d’une stabilité fiscale donnée par le gouvernement à nos
professionnels est primordiale pour poursuivre les actions menées par le secteur
sur l’emploi et la formation pour attirer, former et garder les talents dans nos
entreprises. Pour nos professionnels, c’est aussi leur permettre de continuer à
investir sur l’avenir avec des embauches ou la modernisation de leurs outils de
production. » Roland Héguy
L’UMIH restera vigilante quant aux débats parlementaires à venir et rappelle que
le secteur de la restauration commerciale est l’un des secteurs qui a connu la plus
forte progression en nombre de salariés ces 10 dernières années, avec plus de
159 600 créations d’emplois.

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de
l’hôtellerie-restauration. Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants
cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. Avec ses syndicats associés (GNC
(Groupement national des chaînes), UMIH Prestige, SNRPO (Syndicat national de la restauration publique organisée),
SNEG & Co (Syndicat National des entreprises gaies), SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et
commerciale et CSLMF (Chambre Syndicale des Lieux Musicaux et Festifs nocturnes), l’UMIH représente 77% des
entreprises adhérentes à une organisation professionnelle. L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de
2 000 élus et 400 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations départementales (outre-mer inclus).
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