
 
 
 
 
FED Ho.Re.Ca Wallonie soutient le maintien et la gé néralisation du système des titres-repas 
électroniques. 
 
« Ramener vers le secteur Horeca le chiffre d’affaires qui lui échappe » reste une préoccupation 
constante de notre fédération professionnelle qui lutte surtout contre toutes les formes de concurrence 
déloyale. Aujourd’hui, la migration des titres-repas papier vers des titres-repas électroniques ainsi que 
la généralisation future de ce nouveau système contribuent également à la réalisation de cet objectif.  
 
Or, ces derniers jours, les médias ont largement commenté la proposition du Vice-Premier Ministre et 
Ministre de l’Economie Johan VANDE LANOTTE et celles de plusieurs parlementaires, visant à 
supprimer le système des titres-repas et à verser cet avantage sur le compte du travailleur en même 
temps que sa rémunération nette. Si cette matière concerne directement le secteur Horeca, nous 
devons – une nouvelle fois – constater l’absence totale de concertation préalable avec notre secteur. 
 
Rappelons qu’initialement, lors de l’instauration du système des titres-repas papier, le secteur de la 
« restauration » était le principal bénéficiaire. En effet, ce système fut créé dans le cadre de la 
concertation sociale, pour établir une compensation entre les travailleurs disposant d’une cantine 
d’entreprise – et donc pouvant bénéficier d’un repas préparé – et ceux ne profitant pas de cet 
avantage.  
 
Il est clair qu’au fil des années, le système a malheureusement dérapé. L’acceptation des titres-repas 
en paiement de « nourriture » a engendré le glissement des dépenses du secteur de la restauration 
vers celui de la (grande) distribution. En conséquence, les entreprises du secteur Horeca ont été 
dépouillées de plus de 85% du chiffre d’affaires afférent au système des titres-repas. Pour ceux qui en 
douteraient encore, les entreprises du secteur de la distribution sont et restent les ennemis 
économiques des entreprises Horeca ! 
 
D’autres constats étaient aussi préoccupants. Ainsi, le problème principal résidait dans le fait que les 
chèques émis n'étaient pas utilisés dans leur période de validité. Sur ce point, la loi publiée début août 
2013 prolonge adéquatement la durée de validité des titres-repas de trois mois à un an.  
Un autre problème concernait les coûts de gestion des titres-repas papier non négligeables, tant pour 
les employeurs (coûts d’impression, d’envois et de manutention interne) que pour les entreprises qui 
les acceptent (coûts de gestion importants).  
A ce niveau, l’instauration des titres-repas électroniques est positive. Appelés à remplacer les titres-
repas papier, ils apportent des solutions appropriées aux problèmes cités ci-dessus. Après plus d’un 
an, la conversion des titres-repas papier vers leur version électronique est réellement en marche : plus 
de 30% des titres-repas sont aujourd’hui électroniques. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ce constat : le système devient, d‘une part, plus fiable et plus 
économique pour les employeurs et d’autre part, plus facile et plus convivial pour les travailleurs 
bénéficiaires. En effet, les données titres-repas déclarées par l'employeur sont directement transmises 
à la société émettrice qui crédite les cartes à puce des travailleurs bénéficiaires. De format identique à 
une carte bancaire, cette carte à puce peut être utilisée sur les principaux terminaux de paiement 
existants. C’est maintenant un réel système de paiement usuel. 
 
Le titre-repas est une augmentation sensible du pouvoir d'achat pour les travailleurs bénéficiaires. 
L’idée de supprimer cet avantage ne tient pas compte de l’évolution de leurs comportements. 
Aujourd’hui, les titres-repas sont clairement perçus par les travailleurs bénéficiaires comme un 
« plus » qu’ils peuvent gérer à leur guise, selon leurs aspirations et leurs besoins alimentaires. Il est 
manifeste que l’usage d’une carte à puce dédiée uniquement aux chargements des titres-repas 
électroniques, voire à leur capitalisation, renforce ce sentiment de liberté de consommation.  
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Demain, l’incorporation de cet avantage dans la globalité du versement de la rémunération nette du 
travailleur aura pour conséquence que la somme versée sera utilisée à d’autres fins, que ce soit des 
dépenses à l’étranger, des achats non alimentaires, le remboursement de prêts en cours, etc. De plus, 
la crainte existe qu’à terme les titres-repas ne soient plus exonérés fiscalement mais aussi que le 
système soit jugé discriminatoire du fait de n’être pas appliqué à l’ensemble des travailleurs…  
 
Comme autre élément tangible, l’instauration des titres-repas électroniques permet maintenant aux 
sociétés émettrices d’offrir des données statistiques personnalisées aux entreprises Horeca. De telles  
données « marketing » peuvent réellement contribuer à professionnaliser les établissements Horeca, 
à booster leurs activités et à les aider à capter un chiffre d’affaires non négligeable.  
 
Grâce à cette dynamique positive, je ne doute pas qu’à terme, la tendance actuelle puisse s’inverser 
et que le secteur Horeca puisse récupérer une partie du chiffre d’affaires détourné par le secteur de la 
distribution. La réalité du Grand-Duché de Luxembourg nous conforte dans cette voie : en effet, plus 
de 70% des titres-repas y sont utilisés dans le secteur « Horesca » et contribuent ainsi à sa rentabilité. 
 
Notre fédération se prononce clairement pour le maintien et la généralisation du système de titres-
repas électronique mais revendique la suppression des droits d’affiliation pour les entreprises 
souhaitant adhérer au système. 
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