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L'usage des cartes de crédit met
en péril la tradition du pourboire
Transaction Qu'on l'appelle pourboire ou bonne-main, ce petit à-valoir qui permet au client d'évaluer
la prestation, et au personnel d'arrondir ses fins de mois, recule à mesure que l'argent se dématérialise.
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La bonne-main est de plus en plus maigrelette dans les cafés et restaurants. Genevay
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Ivan Radja
ivan.radja @lematindimanche.ch

h, ce bref regard circu-
laire sur les autres convi-
ves, au moment de payer
l'addition! Combien
laissent-ils? Deux
francs? Cinq? io %?
Moins? Vaut-il mieux ar-

rondir le montant, ou larguer lâchement la
mitraille qui alourdit le porte-monnaie, une
fois que le personnel aura tourné les talons?
Ce petit ballet social a pourtant tendance à
s'estomper à mesure que changent les mo-
des de paiement: cartes de crédit, cartes de
débit, voire applications pour smartphones
(en France, certains établissements sont
partenaires de l'appli PayPal par exemple)
deviennent monnaie courante.

L'Union des métiers et des industries de
l'hôtellerie française a tiré la sonnette
d'alarme il y a dix jours au sujet de la «raré-
faction des pourboires», selon les termes de
son président Hervé Becam. Au point d'envi-
sager de «modifier la loi» pour, peut-être, le
rendre obligatoire. Autre phénomène, plus
ou moins conscient: le fait de laisser une
bonne note sur des sites comme TripAdvisor
dispenserait même de laisser quelque me-
nue monnaie.

En Suisse, le recul du pourboire est aussi
constaté, même s'il n'est pas plus chiffré que
chez nos voisins. «Comme les clients en lais-
sent moins, j'imagine que cela représente en
moyenne un bonus de 5% environ sur la fac-
ture, au lieu des 10 -15% d'il y a quelques an-
nées», confie une serveuse lausannoise.

Directeur de la restauration au Lausanne-
Palace, Jean-Louis Foucqueteau observe éga-
lement que «la dématérialisation de l'argent
a un effet sur les pourboires. Les gens en lais-
sent moins lorsqu'ils utilisent une carte.» Au
moment de payer sur un terminal, l'étape dé-
diée au pourboire est même souvent zappée,
nous explique un garçon de café: «Nous ne
proposons plus au client d'ajouter un mon-
tant avant de passer à l'enregistrement du
NIP, car cela crée un malaise.» Ce qui n'em-
pêche pas le client de laisser, après coup,
quelques pièces sur la table.

Au Bistrot du Concert, à Neuchâtel, la gé-
rante Valérie Di Domenico évalue à 50% le

nombre de clients qui aujourd'hui paient par
carte. «Lorsqu'ils ajoutent quelque chose, le
différentiel est extrait lorsque le serveur bou-
cle la caisse, et il peut directement prendre
son pourboire.» Les consommateurs ne le sa-
vent pas forcément, ce qui explique en partie
leur réticence à ajouter un petit quelque
chose via les paiements électroniques. De
plus, la somme dévolue au serveur peut être
amputée d'un pourcentage pour la factura-
tion de la transaction par carte.

Déclaré ou pas?

Cependant, les bonnes-mains représentent
encore un à-côté non négligeable dans une
profession où la majorité des salaires os-
cillent entre 3000 et 4000 francs par mois.
Employé du Concert, Luis, la vingtaine, dit
gagner près de 1000 francs rien qu'en pour-
boires. Même constat pour une frontalière
travaillant dans un restaurant de Lausanne,
qui préfère garder l'anonymat: «On se fait
pas mal d'argent, et en plus on n'est pas

obligé de le déclarer aux impôts.» Oui, s'il
s'agit de cash, assurent certains. Non, si le
paiement a été fait par carte, car une trace
subsiste, précisent d'autres. Gastro Suisse
précise pour sa part que tout pourboire de-
vrait être déclaré au fisc. Luis et ses collègues
remettent en outre sa part au personnel «de

l'ombre», les cuisiniers notamment, qui ne
sont pas au front mais participent à la satis-
faction du client.

Dans certains établissements, et notam-
ment de haut standing, «les pourboires sont
recueillis dans un pot commun, puis reversés
en parts équitables en fonction de la hiérar-

chie, du chef de rang au plongeur», précise
Jean-Louis Foucqueteau.

Auteur d'une étude sur le sujet pour le
compte de l'École hôtelière de Lausanne
(EHL), le professeur de psychologie Sébastien
Fernandez note qu'en Suisse, «on paie en gé-
néral par carte lorsque l'on n'a pas de liquide
sur soi, ce qui explique aussi qu'on a moins
l'habitude ou le réflexe qu'ailleurs d'y inclure
ou d'y ajouter un pourboire.» C'est exacte-

ment l'inverse aux États-Unis, indique Jean-
Louis Foucqueteau: «Les gens qui paient par
carte sont en général plus généreux que ceux
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Quel pourboire laissez-vous
généralement au restaurant?

Rien

J'arrondis
tjs au franc
supérieur

10% du
montant
de l'ad-
dition

Sans avis

3% 2% 1%
1-15% à 20%

Ça varie
en fonction
du service

Sondage réalisé par l'Institut Link auprès d'une population
représentative de 508 personnes SOURCE COOPÉRATION

guipaient en argent comptant.»
Il est vrai que le pourboire est obligatoire

dans les pays anglo-saxons. Impensable de ne
pas laisser au moins 15%, pour le service, voire
20% à 25% si l'on est très satisfait. «Il ne faut
pas oublier qu'au Canada ou aux États-Unis les
employés ne bénéficient pas, comme ici, de
conditions-cadres sur les salaires et les horai-
res, explique Jean-Luc Piquet, vice-directeur
de la Société des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers de Genève. Le pourboire, là-bas, consti-
tue l'essentiel de leur salaire C'est la jungle.»

Une jungle qui prévalait aussi en Suisse jus-
qu'à l'introduction du service compris, en
1974, sous la pression des syndicats, afin de
corriger d'évidentes inégalités. «Certains pa-
trons ne payaient quasi pas leurs employés,

prétextant qu'ils n'avaient qu'à vivre sur leurs
pourboires», ajoute-t-il. Et que dire des fortu-
nes diverses pour une rétribution qui, par es-
sence, se base sur le feeling, l'empathie, voire
le physique? Le service, de 15%, doit être indi-

qué sur la facture. Mais l'habitude est restée, et
le pourboire facultatif fait partie de la transac-
tion. Faut-il le rendre obligatoire pour autant?
«Non, rétorque Jean-Louis Foucqueteau. Ce
que veulent faire les Français serait une erreur.
En tant que client, je n'aimerais pas devoir
payer 10 ou 15% en plus du service. Ce serait
contre-productif.»

Il reste d'autres moyens pour le personnel
d'augmenter ces revenus variables. L'étude
de Sébastien Fernandez a débouché sur plu-
sieurs conseils dispensés à l'EHL. «Il faut sa-
voir se présenter, dire son prénom, mais au
bon moment, se pencher pour mettre son re-
gard au même niveau que le client en cas de
question, ne pas hésiter à se déplacer autour
d'une tablée nombreuse pour ne laisser per-
sonne à distance, répéter les mots du client,
car l'empathie naît de ce mimétisme, voire
gentiment effleurer l'épaule en fin de repas
lorsque l'on s'enquiert de bon déroulement
de la soirée, mais sans appuyer.»

Des tests ont démontré que ceux qui ap-
pliquaient ces conseils empochaient davan-
tage de pourboires. Sans aller jusque-là, «le
simple fait de servir ou non un petit chocolat
avec le café peut tout changer», ajoute-t-il. 

«En tant
que client,
je n'aimerais
pas devoir
payer
10 ou 15%
en plus
du service.
Ce serait
contre-
productif»
Jean-Louis
Foucqueteau,
directeur de la
restauration au
Lausanne-Palace

«Même avec
une carte
de crédit,
le client doit
savoir que
la différence
revient bien
au serveur»
Valérie Di Domenico,
gérante du Bistrot du
Concert à Neuchâtel

Les habitudes varient selon les pays
En Suisse, le service est compris. On

laisse en moyenne 10% en pourboire, plu-
tôt sous forme d'argent liquide. «Si les
montants sont très élevés, la règle du 10%
ne s'applique plus, précise Jean-Louis Fouc-
queteau, du Lausanne Palace. 50 fr. à
100 fr. pour un repas à 2500 fr. dans un res-
taurant gastronomique, c'est assez.» Il n'y
a pas de règle pour l'hôtel. Nulle obligation
de laisser une enveloppe. On peut récom-
penser certaines prestations, en laissant
5 fr. par jour à la femme de chambre et 5 fr.
à l'employé qui a monté les valises.

En France, le pourboire représente
10% à 15% de l'addition. Cinquante centi-
mes pour une boisson ou 2 à 3 euros pour un
repas sont l'usage. La coutume veut que le
pourboire soit laissé en espèces, sur la ta-

ble. À l'hôtel, 1 à 2 euros par jour pour la
femme de chambre, de même qu'à l'em-
ployé du room-service.

En Italie, il est de bon ton de laisser
10% de la note, en espèces. Il arrive sou-
vent que le restaurant facture le «coperto»
(couvert), parfois le pain, et dans ce cas un
pourboire de 5% suffit. À l'hôtel, 1 à 2 euros
par jour pour la femme de chambre, idem
pour le room-service, et environ 2 euros par
valise.

En Espagne, le pourboire constitue 5 à
10% du montant du repas. Laisser de la très
petite monnaie n'est pas très bien vu, selon
«Le Guide du Routard». À l'hôtel, un pour-
boire général est bienvenu. Le laisser dans
une enveloppe lors du départ, avec un petit
mot de remerciement.

Quel pourboire laissez-vous
généralement au restaurant?

Sans avis

Rien 3% 2 %1%
1-15%à 20%

J'arrondis
tjs au franc
supérieur

10% du
montant
de l'ad-
dition Ça varie

en fonction
du service

Sondage réalisé par l'Institut Link auprès d'une population
représentative de 508 personnes SOURCE: COOPÉRATION
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Usages en vigueur dans d'autres professions
Taxis: la norme est de laisser entre 5% et

10% du montant de la course. Tout dépend
bien entendu de la qualité du service - te-
nue de la portière, par exemple. On peut
varier en laissant une pièce pour la manu-
tention de bagages lourds et nombreux,
quand bien même une surtaxe est déjà fac-
turée dans ce cas.

Uber: à noter que l'arrivée du service
VTC modifie quelque peu la donne. La
course étant automatiquement déduite de
votre compte lié à l'application, il n'y a pas
eu durant longtemps de possibilité d'ajou-
ter un pourboire, si ce n'est en cash. Ce qui
est contraire à la philosophie d'Uber, qui
prône justement l'absence d'argent dans
l'habitacle, pour assurer la sécurité des
chauffeurs. Depuis cette année, d'abord
aux États-Unis et au Canada, a été intro-
duite une option permettant d'ajouter sur
l'application un pourcentage qui sera systé-
matiquement pris en compte, à moins que
vous l'annuliez ou le changiez. Le recul

manque encore pour déterminer si cette
option est très utilisée, voire suffisamment
connue parmi les usagers.

Coiffeurs: s'ils l'acceptent volontiers,
il n'y a en revanche aucune obligation ni
usage qui vous contraigne à en laisser un.
Il semblerait que les hommes soient un peu
plus généreux que les femmes, mais il est
vrai que la facture n'est pas la même.

Postiers: bien que la tradition des
étrennes ait pâli, il n'est pas interdit de don-
ner un petit quelque chose, pour peu que
vous en croisiez encore un. Mais ils n'ont
pas le droit de recevoir des cadeaux.

Déménageurs: il est courant de leur
donner un petit bonus, environ 3 fr. par
heure et par personne. Ou entre 15 fr. et
20 fr. pour une demi-journée de travail si
vous êtes très satisfait.

Ouvriers: aucun pourboire n'est prévu
ni prescrit par l'usage, cependant rien
n'empêche de se fendre d'une petite gratifi-
cation envers le plombier ou le menuisier.

Et vous? Glissez-vous facilement une petite pièce?

Bernard Nicod
Promoteur immobilier

«Le travail est une vertu qui
a tendance à se perdre auprès
de notre jeunesse. J'aime être
bien servi. Quand c'est le cas,

je suis toujours généreux.
J'aime l'amour du mé-
tier, l'amour du ser-
vice, l'amour du tra-
vail. Je le vois dans la
seconde si quelqu'un
aime son métier. On
parle surtout de res-

taurants et d'hôtels, mais
dans nos entreprises, les
gens qui travaillent bien
méritent un bonus. Du
pourboire pour les
chauffeurs de taxi? Je
ne prends jamais le
taxi, les chauffeurs ne

connaissent plus leur

ville. Je ne donne gé-
néralement pas de

bonne-main aux coif-
feurs. Je devrais plutôt
demander de l'argent
pour mes cheveux. En
revanche, il y a
vingt ans, j'ai donné
1000 francs dans
un restaurant. La

personne était
tellement for-
midable!»
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Pierre Marcel Favre
Éditeur et fondateur du Salon du livre et de la presse de Genève

«Le service est compris dans le
mis, le pourboire n'est donc pas
une obligation mais une ma/que
de satisfaction Neuf fois sui ro,
je laisse du pombone, sauf quand

le service est mé-
diocre J'ai

voyage dans
plus de 106
pays Partout,
j'essaie

d'être
géné-

reux. Je donne toujours un peu plus
d'ai gent aux chauffeurs de taxi J'ai
exercé le métier à Lausanne quand
j'avais zo ans pou/ payer mes étu-
des J'ai rencontré les personnes les
plus aisées comme les plus modes-
tes Certains etaient extrêmement
génei eux laissant jusqu'au double
du pus de la course On dit qu'en
Fiance, la planque du pouibone
se perd J'ai une appréciation
pour le service bien fait
Certains n'en ont pas, ça ne
me pi éoccupe pas /aiment »

Marina Rollmann
Humoriste

«Laisser du pourboire est un geste qui
pei met de détendre l'atmosphère et qui
coûte peu Tout le monde devrait tipper. Je
sis beaucoup à Paris, une ville qui n'est pas
connue pour être la plus chaleureuse du

monde Parfois, quand un mec n'est pas
sympa, je lui dis: «Tiens voilà 2 balles.»
C'est une mesure incitative pour amé-
liorer sa journée. J'ai tendance à laisser
davantage dans les pays étrangers car

notre pouvoir d'achat suisse est élevé.
J'ai travaillé dans la restauration et
ça m'a rendue plus dure dans l'ap-
préciation du travail. Les serveurs

n'ont vraiment rien à gagner à
tirer la gueule. Mon grand-père
était chauffeur de taxi, je glisse
donc toujours une pièce aux
chauffeurs. En général, je suis
une cliente plutôt gentille
mais je suis aussi très exi-
geante. Un jour j'ai même
forcé le serveur à m'offrir le
dessert.»
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«Un pourboire ça se mérite. Il
s'agit d'un «plus» dans la pres-
tation que je paie. Le montant
va dépendre du sourire de la
sommelière ou de la gentillesse
du garçon. J'apprécie par exem-
ple que le serveur aille me cher-
cher L'Équipe le matin. Un repas
à 3o francs? Ça ne m'arrive ja-
mais. Mais pour une tournée de
4o francs, je laisse volontiers
5o francs. J'ai un compte chez

Christian
Constantin
Président
du FC Sion
et promoteur
immobilier

mon coiffeur, mais je glisse un
pourboire à la fille qui me lave
les cheveux. Le plus gros mon-
tant que j'ai donné? Ça devait
certainement être une commis-
sion dans l'immobilier. Je crois
qu'avec l'usage de la carte de
crédit, la pratique disparaît. On
ne sait pas dans la poche de qui
l'argent finira. Les sous, il faut
le donner directement à la per-
sonne qui a fait le job.»

Jean-Christophe Bott

Charles Poncet
Avocat et ancien conseiller national

«Le pourboire est au service ce que la pé-
roraison est à la plaidoirie. Je viens d'une
culture italienne et en Italie la mancia, c'est
sacré à tous les échelons. Cela fait partie
d'un réflexe naturel. À l'époque, dans les ci-
némas, il y avait des placeuses et elles
n'étaient payées que par les pourboires. Un
Genevois calviniste arrive dans le cinéma
et ne donne rien. Alors la placeuse lui glisse
à l'oreille: «L'assassin c'est le docteur.» Le
plus gros pourboire que j'ai donné? C'était
en 1992. Je suis allé manger une raclette
avec Dominique Warluzel. Nous sommes
arrivés dans une pièce bondée, le pauvre
racleur était débordé. J'ai donc donné
100 francs à un garçon espagnol adorable
pour que nous puissions manger. Le racleur
nous était ensuite entièrement dédié.»

Jean-Christophe Bott
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Mélanie Chappuis Écrivaine

«L'usage est différent selon le
contexte. Au Japon on ne laisse rien,
aux États-Unis c'est obligatoire et ça
m'agace d'être obligée de distribuer
un pourboire à quelqu'un qui
n'a pas été sympa. En
Suisse, j'aime bien le fait
de donner en fonction
du mérite. C'est peut-
être mon côté judéo-
chrétien. Je trouve
pratique de laisser
de l'argent avec

la carte de crédit. Il y a plusieurs an-
nées, j'ai servi des fondues au Café
du Midi à Fribourg. Un jour j'ai
amené un caquelon pour six et je
me suis brûlée. Les clients m'ont oc-

troyé un gros pourboire. Ça m'a
fait très plaisir. Ça peut être très
lourd de se faire draguer quand
on est serveuse. En revanche

, un pourboire c'est une ma-
nière de dire qu'on a bien fait
son travail. C'est encoura-
geant.»

Propos recueillis par Julie Jeannet
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