
 1 

61ème Congrès de l’UMIH 
Palais des Festivals de Cannes 

 

 
Allocution de Roland HEGUY, Président confédéral de l’UMIH 

28 novembre 2013 
 
 
 
Madame la Ministre,  
 
Je vous remercie de nous faire l’honneur de votre présence à notre Congrès. Ce Congrès a lieu dans 
un moment de crise pour notre profession. Il reflète l’exaspération de nos chefs d’entreprises.    
 
Entre le pouvoir d’achat qui recule, les marges qui se réduisent, les banques qui nous ont abandonné, 
les taxes qui s’accumulent, nos entreprises sont exsangues. Et avec la hausse de la TVA, ce sera le 
coup de grâce, vous pouvez le comprendre. 
 
Les professionnels dans cette salle représentent des dizaines de milliers d’entreprises et des 
centaines de milliers d’emplois. Nous, à l’UMIH, nous représentons le secteur CHRD dans toute sa 
diversité, en France métropolitaine et en Outre-mer. De l’hôtel familial au palace. Du restaurant 
ouvrier à la table gastronomique. Du café de campagne à la grande brasserie. C’est ce que l’on 
appelle une organisation professionnelle réellement représentative.  
 
Madame la Ministre, mon devoir est de vous porter le message d’entrepreneurs désespérés et 
exaspérés. Ils se sentent « Sacrifiés ». Mais pas résignés. Regardez-les. Je ne parle pas seulement au 
nom des 900 personnes qui sont ici sous leur toque. Mais je parle aussi pour les dizaines de milliers 
d’entrepreneurs CHRD que nous représentons. La question pour eux, c’est de savoir combien de 
temps ils vont survivre avant de mettre définitivement la clé sous la porte. 
 
Madame la Ministre, nos entreprises, comme le reste de l’économie ont besoin de relance. Et 
personne n’a jamais vu qu’on relançait une économie par l’impôt et les taxes. Et pourtant, c’est ce 
que fait le gouvernement. C’est à lui que je m’adresse à travers vous : je lui demande d’ouvrir les 
yeux sur la situation économique qui s’est encore dégradée en un an. 
 
Les entreprises ne sont plus en état de supporter de nouveaux prélèvements. Il faut beaucoup 
d’aveuglement pour ne pas le voir. Je rappelle tout de même qu’en trois ans, les entreprises ont dû 
supporter  30 nouvelles taxes. Si cela ne s’appelle pas du matraquage, c’est quoi, Madame la 
Ministre?  On entend souvent dire que trop d’impôt tue l’impôt. C’est vrai. Mais ce n’est qu’une 
formule. Mais moi je dis que trop d’impôts tuent les entreprises. Ca, c’est une réalité ! C’est du 
concret. La limite a été franchie. 
 
Dans les prochains mois, nous allons connaître une vague de fermeture d’entreprises sans précédent. 
Ces entreprises, quand elles auront fermé, elles ne rapporteront plus rien à l’Etat. Elles coûteront à 
l’Etat. Et la suite, je vais vous la dire : c’est le grand plan social invisible qui se prépare.  
J’ai le devoir, au nom de ceux que je représente, mais aussi au nom de tous leurs salariés, d’avertir le 
gouvernement sur sa responsabilité devant la société. Tout cela peut encore être atténué.  
 
Madame la Ministre, je vous demande ici, devant les représentants de toute une profession, 
d’ajourner la hausse de la TVA. Je vous demande de porter cette parole  auprès du gouvernement.  
J’insiste sur le coût social énorme auquel vous devrez vous préparer avec la hausse de la TVA.  Ne pas 
revenir sur cette mesure est tout simplement suicidaire. Le gouvernement doit avoir le courage 
politique de renoncer à la hausse de la TVA. Maintenant. 
  



 2 

Nous n’avons pas le temps d’attendre la réforme fiscale du Premier Ministre. Les entreprises, elles ne 
demandent rien. Elles ne demandent pas de subventions, ni d’aides. Avec la crise, elles n’en peuvent 
plus. Elles ont besoin de respirer. Au lieu de cela, on nous achève avec de nouvelles taxes.  
 
Je vais vous dire le sentiment profond de nos entrepreneurs. Ils voient l’Etat seulement percepteur, 
contrôleur, et fabricant de normes. Eh bien, ce que nous attendons de l’Etat, c’est qu’il fasse d’abord 
respecter les règles. Vous l’avez compris, je veux parler notamment du commerce illégal. D’ailleurs, 
nous attendons toujours avec impatience la circulaire que vous nous avez promise pour lutter contre 
la concurrence déloyale. A quelle date paraîtra-t-elle ?  
 
Ce fléau dévaste l’économie, tout spécialement en milieu rural. Ce qui va arriver avec la disparition 
de nos petits établissements, c’est qu’on va fermer les derniers lieux de vie, d’échange et de lien 
social. Il y a urgence à agir. 
 
Madame la Ministre, nous attendons des pouvoirs publics qu’ils mettent de l’ordre dans les pratiques 
des centrales de réservation en ligne. Il y a une urgence à moraliser les contrats. A ce sujet, j’attends 
la suite de l’action de la DGCCRF. Si rien n’est fait rapidement, on va hypothéquer l’avenir de 
l’hôtellerie et de la restauration française. Quand des intermédiaires captent un quart de votre 
chiffre d’affaires, il ne reste plus grand-chose pour investir. Et sans investissement, un hôtel, un 
restaurant est condamné. Ce n’est pas comme cela que le tourisme français va gagner des parts de 
marché. Faut-il vous rappeler que la compétitivité du tourisme français recule chaque année ?  
 
Je voudrais évoquer un autre dossier essentiel pour nous : le Fait Maison. L’appellation Fait Maison : 
c’est un bon début ! Mais  ce n’est pas suffisant. Vous le savez, nous défendons avec vous le titre de 
maître restaurateur. Notre objectif, c’est de donner un avenir aux restaurateurs qui font leur métier. 
Leur métier, c’est de faire à manger, dans leur cuisine. 
 
Il faut que les clients puissent identifier facilement ces professionnels. Pour cela, nous sommes 
attachés à la reconnaissance du statut d’artisan-restaurateur. C’est un terme qui parle fort au 
consommateur.  Notre demande ne coûte rien. Il faut juste un geste, une volonté politique de votre 
part : ce geste, c’est d’aller au-delà du Fait Maison en instituant l’artisan-restaurateur dès 2014. 
 
Madame la Ministre, comme vous pouvez le voir, c’est une profession inquiète et en colère qui est 
réunie devant vous. Mais une profession vitale pour l’économie française. 
 
Nous, Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs, Etablissements de nuit, nous représentons 60 % de 
l’activité touristique. 70% des emplois. Sans nous, pas de tourisme en France. Et le tourisme, c’est 7 
% du PIB.  
 
Aujourd’hui, le tourisme est le levier de croissance de l’emploi et de l’économie française. Et les 
CHRD en sont les acteurs majeurs. Il est urgent, madame la Ministre, de le reconnaître et de nous 
soutenir. Les Assises du Tourisme sont, nous l’espérons, l’opportunité d’une véritable reconnaissance 
du poids économique de notre secteur. Madame la Ministre, vous souhaitez que le débat soit élargi 
au niveau des territoires. Quel meilleur interlocuteur que l’UMIH, seule organisation professionnelle 
présente dans tous les départements ? 
  
Nous serons au rendez-vous. Mais pour que le tourisme ait un avenir, il y a des conditions 
essentielles. Je viens de vous les exposer. 
 
Et la 1ère de ces conditions, c’est l’ajournement de la hausse de la TVA.  


