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La tasse de café plus chère au
bistrot: bientôt une réalité?

Par F. DE H.
| Publié le 9/02/2022 à 14:17

Le prix du café comme matière première a augmenté.
Cette hausse va-t-elle se répercuter sur la tasse de café
au bistrot ? Oui, il y a un risque. C’est pourquoi les
Fédérations Horeca du pays demandent une baisse de la
TVA de 21 à 6 %.
C’est Luc Marchal, le président ff de la fédération Horeca Wallonie qui nous
l’apprend : les trois fédérations Horeca du pays (Wallonie, Flandre et
Bruxelles) demandent au ministre des Finances qu’il réduise la TVA de 21 à
6 % sur les boissons soft et les cafés.

Baisser la TVA à 6 %
« Les trois fédérations ont fait cette demande il y a 15 jours environ et une
réunion est prévue prochainement avec les services du ministre pour
défendre notre point de vue », nous dit Luc Marchal. « De nombreux
établissements Horeca ont souffert de la crise Covid et la hausse du prix du
café est un nouveau coup dur. Il a augmenté en une fois de 10 % ! Pour les

grosses brasseries qui ont pignon sur rue dans les grandes villes, cela ne
sera peut-être pas trop grave, ils pourront maintenir le prix pour le client.
Mais pour les petits cafés de village, ça va être très dur de ne pas augmenter
le prix de la tasse de café. A moins que le ministre des Finances n’accepte la
baisse de la TVA de 21 à 6 % sur toutes les boissons (sauf sur les alcools) ».

Au profit des cafetiers, pas des clients
Luc Marchal est honnête : si Vincent Van Peteghem (CD&V) décisait de
baisser la TVA à 6 %, ce serait au profit des cafetiers et non au profit des
clients. Le prix de la tasse de café (actuellement, le prix va de 2 € à 3,50 €
selon les établissements) ne diminuerait pas mais, « au moins, il
n’augmenterait pas ».
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