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La suppression du titre-repas aurait des conséquences 
économiques et sociales graves 

Les titres-repas électroniques apportent des solutions appropriées aux 
inconvénients des titres papier 

 
Bruxelles, le 22 Septembre 2013 - Dans une interview accordée au Nieuwsblad op Zondag, 
le vice-Premier ministre Johan Vande Lanotte affirme que la suppression des titres-repas 
serait un jeu d’enfant. Or, une telle suppression aurait des conséquences graves pour les 
travailleurs et les entreprises belges. Par ailleurs, elle entraînerait la disparition d’une 
injection garantie de 2 milliards d'euros dans l'économie belge et plus particulièrement 
dans le secteur de la distribution alimentaire et dans l’Horeca. Parallèlement, 
l’introduction réussie des titres-repas électroniques et la prolongation de la durée de 
validité sont les preuves suffisantes que les inconvénients du système papier auront 
bientôt disparu. 

Depuis plusieurs décennies, le titre-repas est intégré au dialogue social dans plus de 
70.000 entreprises. Il concerne plus de 1,6 millions d’employés. 

Pour l'employeur, le titre-repas représente une économie considérable en charges 
sociales et fiscales, qui atteint 2 % du coût salarial. Le titre-repas contribue ainsi à 
assurer la compétitivité de nos entreprises. 

De leur côté aussi, les employés en tirent un avantage social et fiscal, puisque pour eux 
non plus, il n'y a pas de ponction sur le salaire. Dans la pratique, les titres-repas 
représentent une augmentation sensible du pouvoir d'achat pour les travailleurs belges. 
Chez les revenus les plus faibles, cette augmentation du pouvoir d’achat peut même 
atteindre 4%, un gain qui, en plus, ne peut être consacré qu’{ des achats alimentaires. Un 
récent sondage réalisé par IPSOS montre que 78% des travailleurs qui bénéficient 
aujourd'hui des titres-repas souhaitent maintenir intégralement ce système. 

La même étude nous apprend que 9 travailleurs sur 10 sont convaincus qu’{ terme, le 
remplacement des titres-repas par un avantage net sera taxé. Les employeurs, et en 
particulier les PME, expriment exactement la même crainte : 2 employeurs sur 3 sont 
convaincus que cet avantage de salaire net sera finalement imposé. 

Et c'est effectivement imaginable. Au plus le titre-repas ressemblera à une rémunération 
ordinaire, au plus il sera difficile de justifier l'exonération dont il bénéficie actuellement 
sur le plan fiscal et social. Si l'affectation de ce complément au salaire n’existe plus ou 
devient difficilement démontrable pour les employeurs, l’exonération risque de perdre 
sa justification et sa légitimité. 

Les titres-repas représentent un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros pour le 
secteur de la distribution alimentaire, les commerces de proximité et l’horeca. C'est un 



 

montant qui, grâce au système des titres-repas, ne peut être ni épargné ni dépensé à 
l'étranger. C’est donc un chiffre d’affaires assuré et régulier en augmentation constante. 
En outre, grâce à ces dépenses garanties dans les secteurs concernés, les titres-repas sont les 
garants de la création et/ou du maintien de plus de 8.000 emplois, selon le cabinet d'études 
Ideaconsult. Une suppression des titres-repas ne signifie pas seulement une perte de recettes 

pour la distribution alimentaire et l’Horeca, mais elle pourrait entraîner une perte de près 
de 8.000 emplois en Belgique. 

VIA (Vouchers Issuers Association), la fédération belges des sociétés émettrices de 
titres-repas, reconnaît que les titres-repas ont un coût, tant en termes de service que sur 
le plan administratif. Ce coût est toutefois nettement à la baisse en raison de la transition 
du titre-repas papier vers la version électronique. Cette transition est en train de 
s’opérer { un  rythme très rapide. Aujourd’hui déj{, plus de 30% des bénéficiaires des 
titres-repas avaient migré vers la version électronique. Et on estime que 50 % des 
bénéficiaires disposeront d’une carte électronique d'ici la fin de 2013. Plus de 11.000 
commerçants sont déjà connectés aujourd'hui : ils ont fait les investissements 
nécessaires pour accepter les titres-repas électroniques. 

Enfin, VIA souligne également que le système alternatif d’un complément de salaire net 
sur la fiche de paie, avec maintien des conditions actuelles d’attribution, implique aussi 
un coût administratif, estimé par VIA { plusieurs dizaines de millions d’euros. 

« La suppression d'un avantage social qui affectera non seulement les employés et les 
employeurs, mais aussi les commerçants et les restaurateurs, déjà très affectés par la 
crise, mérite un débat public en profondeur. Il est important que l’on puisse analyser les 
inconvénients { court et long termes d’une telle décision. Une décision aussi 
fondamentale ne peut être envisagée sans une analyse approfondie », explique Bernard 
Rongvaux, président de VIA. « Nous sommes évidemment disposés à partager notre 
expertise dans le domaine et nous attendons avec impatience les conclusions du Conseil 
National du Travail et de l’Agence pour la Simplification Administrative relatives { la 
transition vers le titre-repas électronique. Mais affirmer que la suppression des titres-
repas est un jeu d’enfant nous semble très exagéré, étant donné les conséquences 
potentielles et l'insécurité juridique pour les employeurs, les employés et l'économie 
belge ». 

Pour plus d'informations : 
VIA (Vouchers Issuers Association) 
Sandrine Lonnoy 
GSM :  0477/670343 
Mail : sandrine.lonnoy@edenred.com 
 

A propos de VIA 
 
L’association VIA, Voucher Issuers Association, rassemble les émetteurs de titres (chèques) matérialisés ou dématérialisés 

négociables en échange de biens ou de services spécifiques. L’association défend et représente les intérêts de ses membres auprès 

des autorités nationales et internationales en proposant des améliorations ou alternatives dans la valorisation, la sécurisation, 

l’émission, la dépense mais aussi la distribution de titres émis. 
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