Les titres restaurant permettront de régler
toutes vos courses alimentaires
Les rÃ¨gles dâ€™utilisation des titres restaurant seront assouplies dÃ¨s la rentrÃ©e 2022. Il
deviendra possible de les utiliser pour rÃ©gler tous types de courses alimentaires.
Les titres restaurant, bientÃ´t pour rÃ©gler lâ€™ensemble des courses alimentaires
Câ€™est un assouplissement trÃ¨s attendu par de nombreux salariÃ©s : Ã compter de la rentrÃ©e
2022, et jusquâ€™au 31 dÃ©cembre 2023 au moins, les titres restaurant pourront Ãªtre utilisÃ©s
pour rÃ©gler lâ€™intÃ©gralitÃ© des achats alimentaires dans les supermarchÃ©s et supÃ©rettes.
Ã€ lâ€™heure actuelle, ils sont utilisables pour rÃ©gler dans des commerces alimentaires
uniquement des produits immÃ©diatement consommables, le cas Ã©chÃ©ant Ã rÃ©chauffer ou Ã
dÃ©congeler, notamment des produits laitiers, ainsi que les fruits et lÃ©gumes.
Cette liste restrictive des produits Ã©ligibles aux titres restaurant existait afin dâ€™empÃªcher les
supermarchÃ©s de faire concurrence aux restaurants. MÃªme lorsque le plafond journalier des titres
restaurant avait Ã©tÃ© doublÃ© en juillet 2020, le gouvernement avait dÃ©cidÃ© de conserver ce
principe afin de faire revenir les FranÃ§ais dans les restaurants et donc soutenir ce secteur aprÃ¨s
une longue fermeture.
Les restaurateurs sâ€™acquittent dâ€™une TVA Ã
alimentaires

10%, contre 5,5% pour les magasins

Lâ€™exÃ©cutif (et les parlementaires, qui ont acceptÃ© de voter cet amendement) ont donc
finalement dÃ©cidÃ© de faire sauter ce verrou, au risque de sâ€™attirer les foudres des
restaurateurs. Ces derniers auraient en effet raison de se plaindre puisque les magasins alimentaires
se trouvent en position plus avantageuse fiscalement car ils bÃ©nÃ©ficient dâ€™une TVA Ã 5,5%,
contre 10% dans les restaurants.
Quant au plafond journalier des titres restaurant, il passera Ã 25 euros. Ã€ noter que les
parlementaires avaient initialement souhaitÃ© quâ€™il soit portÃ© Ã 38 euros, mais le ministre de
lâ€™Ã‰conomie, Bruno Le Maire, sâ€™y est opposÃ© faisant valoir que les titres restaurant sont
exonÃ©rÃ©s de cotisations sociales et dâ€™impÃ´t sur le revenu. Un plafond trop Ã©levÃ© aurait
donc occasionnÃ© un manque Ã gagner pour les finances publiques.

